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Nouveau lycée
Neuf entreprises de construction ont déposé leur dossier de
candidature.
Mardi dernier, ces dossiers ont été ouverts et enregistrés en
présence d’un huissier, de la direction du LFD et des architectes.
Ces neuf offres vont être analysées par les architectes et le service
immobilier de l’AEFE.
Une réunion préparatoire au conseil d’administration se tiendra le
18 février pour travailler sur les premiers éléments fournis par les
architectes et sur le plan de financement.
Le conseil d’administration se réunira mercredi 11 mars pour
décider de l’entreprise attributaire du marché de construction et du
plan de financement.
Conseil d’établissement dimanche 16 février, 18h
La semaine dernière, l’AEFE a annoncé la création d’un poste
supplémentaire de professeur des écoles résident pour la rentrée de
septembre.
C’est un témoignage supplémentaire du soutien de l’Agence à l’égard
du LFD.
Le conseil d’établissement doit se réunir pour donner un avis sur
cette ouverture de poste.
Information sur le diabète
Conférence-débat « Mobilisons-nous contre le diabète » (à l’initiative
du Lion’s club de Djibouti). Le problème du diabète infantile, très
présent à Djibouti, sera présenté.
Dimanche 16 février de 17h à 18h au LFD (site Kessel).
De la théorie à la pratique…
Le cours de Management se fait de co-enseignement en Anglais
depuis cette année.
Dans le cadre de cet enseignement, lundi dernier les élèves de 1ère
STMG se sont rendus au siège du PAM (Programme Alimentaire
Mondial) pour connaître cette organisation qui fait partie du SNU
(Système des Nations Unies) à Djibouti.
Une fois les présentations faites par Mmes Mutinta Chimuka
(Directrice pays) et Olivia Hantz (Directrice-adjointe), les élèves ont
pu s’entretenir avec différents représentants des services du bureau
principal qui leur ont expliqué le fonctionnement de l’institution.
Ensuite, le groupe s’est rendu à la base logistique régionale, situé au
quartier PK 20 pour visiter les grands silos et les différents
entrepôts utilisés pour le stockage et la distribution alimentaire dans
la zone Est Africaine.
Après la présentation du site par M. Jacques Collignon (Directeur
logistique) et Mme Neima Ahmed (chargée de la logistique), les
élèves ont pu interroger les responsables des entrepôts et mesurer
l’importance du Management dans ce type d’organisation.
Des photos de la visite sont disponibles sur le lien suivant :
http://bit.ly/visitePAM
Mme Tévenart, M. Taher Alaoui et M. Adel Saleh, professeurs
Le Théorème du Perroquet de Denis Guedj
Les mathématiques et la littérature se rejoignent dans ce roman
dont l'histoire se déroule à Montmartre,
Dans ce roman, parfaitement construit à l'aide d'une intrigue à
plusieurs énigmes, Denis Guedj réconcilie littérature et
mathématiques, et retrace l'avènement des plus grandes avancées
dans cette matière. Un récit qui se lit comme un roman policier,
mêlant connaissance et fiction, humour et suspense.

Exercice de sécurité (mise à l’abri)
Un exercice de confinement sera organisé mardi 18 février au LFD
(sites Dolto et Kessel). Les élèves de CM1-2 feront cet exercice le
lendemain.
Il s’agit d’un entraînement régulier des élèves, de leurs professeurs
et des personnels en général à suivre de manière rapide et
ordonnée (disciplinée) les consignes en cas d’urgence.
Avant l’entraînement, les professeurs expliqueront aux élèves qu’il
s’agit d’un simple exercice et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Apprendre à porter secours (APS)
À l'école, les comportements adaptés et les gestes élémentaires de
premiers secours sont enseignés dans le cadre du dispositif
"Apprendre à Porter Secours" (APS) du cycle 1 au cycle 3.
Jeudi dernier, Mme Mbuyi infirmière du site kessel est intervenue en
classe de CM2 B, sur une séquence d’une heure et demie pour
développer les compétences des élèves afin qu’ils sachent :
- adopter une attitude de prévention ;
- se protéger et protéger ;
- alerter.
Le programme continue la semaine prochaine avec les autres
classes.
Coupe du monde scolaire de football à Dubaï
La semaine dernière, l'équipe du LFD a remporté 4 victoires aux
matchs disputés.
Le deuxième jour a commencé par un réveil à 6h, puis le petit
déjeuner à 6h30, puis le départ pour le Sevens, un magnifique
complexe sportif situé à quelques kilomètres de Dubaï.
Nous nous sommes trouvés dans une poule de huit équipes au sein
de laquelle les quatre premiers seront qualifiés pour les quarts de
finale.
Le troisième jour, les quatre rencontres au programme ont donné les
résultats suivants :
- 10h : match contre le collège français Marie-de-France de
Montréal : victoire 5-0 pour le LFD ;
- 12h : match contre le collège français bilingue de Londres :
victoire 3-0 pour le LFD ;
- 13h30 : match contre le lycée français Dumas d'Alger : victoire 30 pour le LFD ;
- 16h : match contre le lycée français de La Marsa : victoire 1-0
pour le LFD.
Nous avons fini la journée en tête de la poule avec 12 points. Il faudra
continuer sur cette lancée le lendemain.
Au retour à l'hôtel, une « pasta party » était organisée sur la terrasse
au bord de la piscine où toutes les délégations sont réunies pour
partager le repas du soir. L'ambiance était amicale et festive, les
joueurs des différents pays se sont rencontrés et ont pu faire le bilan
de la journée avant de regagner leurs chambres pour un repos bien
mérité.
3ème jour : l'équipe du LFD a disputé trois matchs le 6 février
LFD 1 - La Fontaine Niamey 0
LFD 4 - Lycée français AFLEC de Dubai 0
LFD 1 - lycée Georges Pompidou de Dubai 1
Après les matchs et la détente nos élèves ont assisté à "la soirée des
pays » où ils ont présenté la culture de Djibouti.
4ème jour : après la visite du Dubaï Mall Burj Khalifa, l’équipe du LFD a
rencontré en quart de finale celle de lycée français de Chicago (1-1).
Ils ont été départagés aux tirs au but. Le LFC l’a emporté avec un but
d’écart.
5ème jour : nos élèves gagnent la 5ème place après avoir vaincu
l’équipe du lycée français d’Irlande 2-1.
Pascal Le Bihan

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Rencontre sportive de handball
La semaine dernière, deux équipes de handball de l'A.S féminine et
masculine ont reçu l'école de la Nativité sur leur terrain.
Cet événement était très attendu par les élèves qui souhaitaient
mesurer leur niveau, évaluer leurs points forts et surtout leurs
points faibles dans le but de se préparer aux matchs retour prévus
dans les murs de l'école de Nativité dans 3 semaines.
Outre son caractère sportif, ces rencontres sont l’occasion
d'échanger et de partager pour les élèves.
Il s'agit de la deuxième rencontre de handball qui s'est déroulée au
LFD sur le site Kessel depuis le début des activités de l'A.S cette
année.
Ismail Abdou. R

Les méls et le décrochage nécessaire pendant le weekend
Nous sommes nombreux à mettre à profit nos weekends pour
corriger des copies, mettre à jour nos dossiers ou prendre de
l’avance. Il en est de même pour les élèves qui ont des leçons à
apprendre et des devoirs à faire le vendredi et/ou le samedi.
Ce n’est pas pour autant utile d’adresser des méls professionnels
aux uns et aux autres pendant ces deux jours prévus pour le repos
ou tout au moins pour décrocher du rythme de la semaine de travail.
Nos « devoirs » du weekend sont plus efficaces lorsque nous
prenons une distance émotionnelle suffisante vis-à-vis de
l’institution. Seules les urgences (inondations…) justifient ces
sollicitations.
Pour ceux qui craignent d’oublier d’envoyer un mél qu’ils ont préparé
pendant le weekend, il est possible de se l’adresser à soi-même et
d’attendre le 1er jour de la semaine pour l’envoyer.

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Anglais en maternelle
L’équipe pédagogique a le plaisir d’accueillir parmi elle Isabelle
O’Hara qui va initier les neuf classes de maternelles de la PS à la GS
à l’anglais à raison d’une demi-heure par semaine et par classe.
Comptines, poésies, vocabulaire des couleurs, de la nourriture ou la
présentation de soi seront autant de prétextes pour que les plus
jeunes se familiarisent le plus tôt possible aves la langue de
Shakespeare en accord avec la politique des langues de l’AEFE.
Stages de formation
Mariem Kallouche (CP) et Noémie Sancelme (PS) sont parties la
semaine dernière en formation à Addis-Abeba. Marwa Furaha
(anglais) a également fait partie du voyage. Ce sera au tour cette
semaine d’Orane Leblanc (GS) et de Julie Vimar (CE2). Elles seront
remplacées dans leur classe a priori par Angélique David et Anaëlle
Charvet. Philippe Bernard (directeur) participera au séminaire des
directeurs de l’AEFE à Johannesburg et sera absent du 9 au 13
février. Valérie Yonnet encadrera une formation d’enseignants.
Jeanine Lamiel gardera la classe toute la semaine.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Journée sportive des CP et des CE2
Après les MS et les CE1, le sport a été une fois de plus à l’honneur au
LFD cette semaine. Les CP ont eu leur journée sportive dimanche
dernier et les CE2, le lendemain lundi.
Á la veille des jeux olympiques de Tokyo, l’esprit de Pierre de
Coubertin a de nouveau plané sur Dolto : tous les élèves sont allés
« Plus vite, plus haut, plus fort » dépassant souvent leur plus grand
adversaire, à savoir eux-mêmes !
Qu’ils soient tous félicités pour leurs efforts et leur bonne humeur.
Nous remercions encore chaleureusement les nombreux parents qui
sont venus nous aider : sans eux, ce type de manifestation serait
impossible à réaliser.
Enfin, nous pouvons décerner un grand bravo aux enseignants qui
ont su motiver et entrainer leurs élèves pour qu’ils donnent le
meilleur d’eux-mêmes, en EPS comme dans toutes les disciplines.
La journée sportive des CE2
Les cinq classes de CE2 se sont rencontrées lundi dernier pour leur
journée sportive.
Tout a commencé par un cross de 1500 mètres dans et autour de
l'école où filles et garçons ont mis tout en œuvre pour réaliser de
belles performances, encouragés par les parents et les professeurs.
Une course digne de grandes sportives et de grands sportifs.
Des ateliers sportifs (gymkhana, saut en longueur, course de vitesse,
les déménageurs, le chamboule-tout ...) ont suivi et une ambiance
animée et détendue régnait dans l'enceinte de notre petite école
Dolto.
Pour que nos sportifs soient "À fond la forme" un goûter préparé par
les parents faisait le délice de toutes les petites papilles.
À la fin de la matinée un diplôme de participation a été remis en
présence du directeur M. Bernard.
Tous les élèves ont rejoint le chemin de la maison, les yeux remplis
de souvenirs inoubliables.
Et dans leur tête raisonnait "L'essentiel est de participer dans un
esprit d'encouragements".
Christophe Roche
Mathador et les CE2
Les cinq classes de CE2 continuent leur course aux chiffres dans le
concours international Mathador.
Il s'agit de trouver le nombre cible à partir de cinq nombres donnés
en utilisant les quatre opérations.
Une épreuve a lieu chaque semaine.
De véritables petits génies rêvent de réaliser le "Coup Mathador".
La semaine dernière la classe de CE2A a terminé 2ème sur 228
classes sur le plan national et 1er sur toutes les écoles françaises à
l'étranger.
Un bel exploit.
Christophe Roche
Travail d’écriture chez les CE1
Les élèves du CE1C n’hésitent pas à affirmer leurs talents d’écrivains
et se frotter aux meilleurs auteurs de littérature enfantine ! Ils vont
réécrire l’histoire du « Scarabée magique » de Michel Girin en la
transposant à Djibouti.
L’histoire originale raconte que Rajeev vit dans une région d’Inde très
pauvre laquelle subit une terrible sécheresse. Un jour, il découvre
dans la glaise un scarabée vert, dont on dit qu’il trouve l’eau sous
terre…

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

