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Nouveau lycée
A cette étape, les architectes et le service immobilier de l’AEFE
sollicitent les entreprises candidates pour compléter et corriger
leurs dossiers.
On aurait pu s’attendre à ce que les dossiers soient complets. Ça
n’est pas le cas, malgré un report de six semaines de la date limite.
Cela oblige à ajouter une phase supplémentaire de vérification des
dossiers.
La phase d’analyse a certes commencé en parallèle mais elle ne
peut pas être exhaustive à ce stade.
Une réunion préparatoire au conseil d’administration aura lieu
ce mardi pour étudier :
- les résultats de l’audit des comptes 2018 ;
- le compte financier 2019 ;
- le financement du projet ;
- le point d’étape sur l’instruction des dossiers des entreprises
candidates.
Les réunions des instances cette semaine
Conseil d’établissement : dimanche 16 à 18h.
Commission ressources humaines : lundi 17 à 17h.
Réunion préparatoire au conseil d’administration : mardi 18 à 16h.
Commission consultative paritaire locale (article ci-après) : mercredi
19 à 16h30.
Réunion de la commission de recrutement
des professeurs résidents
Cette semaine se réunira la commission chargée de classer les
candidatures de professeurs qui souhaitent enseigner au LFD, sous
contrat de résident.
Nombre de postes vacants ou susceptibles de l’être
- 11 postes de professeurs résidents sont vacants, dont 5 étaient
« gelés » faute d’avoir été pourvus en 2019 et 1 qui va être
ouvert par l’AEFE.
- 11 postes sont susceptibles d’être vacants.
Candidatures
Le nombre de dossiers de candidature est de 45. C’est peu car
beaucoup de candidats postulent dans plusieurs établissements.
L’an dernier il y avait eu peu de postes à pourvoir mais en 2018, pour
le même nombre de postes vacants que cette année, il y avait
presque moitié plus de candidats.
Les candidats seront contactés à partir du mardi 25 février pour
tenir compte des dates fixées par l’AEFE.
 Les informations du collège et du lycée 
Soirée des lycéens
Jeudi soir s'est déroulée la troisième Soirée des lycéens 2019-20,
qui a permis à nos élèves de 2nde, 1ère et Terminale de se retrouver
pour un moment de détente : ambiance bon enfant, programmation
musicale assurée par un DJ...
Organisée par le CVL, cette soirée s'est à nouveau écoulée en toute
sécurité : l'équipe de Vie Scolaire a assuré une surveillance continue
jusqu’après minuit avec un contrôle systématique à l'entrée. Un
parent d'élève s'est porté volontaire pour prêter main forte au
dispositif de surveillance. Nous le remercions, et espérons plus de
volontaires pour de futurs événements.
Le CVL organise ces soirées dans le but de récolter des fonds pour
la Soirée du Baccalauréat. Mais le rôle du CVL est aussi de
représenter l'ensemble des élèves, de donner son avis sur les
évolutions de l'établissement, d'élaborer les changements de
règlement intérieur, de construire des actions solidaires au profit
des populations locales défavorisées, ou au bénéfice de leurs
camarades.
Suite à la page suivante.

Ce soir, une 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).
Vacances
Du jeudi 20 février après les cours, au mardi 3 mars inclus.
Reprise des cours mercredi 4 mars à partir de 7h30.
Exercice de confinement (ou de mise à l’abri)
Il aura lieu mardi 18 février dans la matinée, à Dolto et à Kessel.
Conformément aux textes, les objectifs et les buts des exercices sont
de sensibiliser tout le monde (élèves, personnels), de reconnaître le
signal sonore, d’appliquer les consignes, de vérifier l’état des
installations, de former au confinement.
Le chef du détachement de sécurité diplomatique à l’ambassade de
France sera présent en tant qu’observateur.
Les CM1-2 ont prévu leur journée sportive ce mardi-là. Ils feront
donc leur exercice de confinement un autre jour.
Calendrier scolaire 2020-21
Lors du conseil d’établissement, la proposition de calendrier qui a
été votée est la suivante :
Rentrée
- prérentrée des enseignants : lundi 31 août 2020 ;
- rentrée des élèves : mardi 1er septembre.
Vacances intermédiaires
- du lundi 19 octobre 2020, après les cours, au samedi 31 octobre
inclus. Une semaine et trois 3 jours de vacances ;
- du jeudi 17 décembre, après les cours, au dimanche 3 janvier
inclus. Rentrée lundi 4 janvier. Deux semaines entières et un jour
de vacances
- du jeudi 18 février 2021, après les cours, jusqu’au mardi 2 mars
inclus. Une semaine et trois jours de vacances ;
- du jeudi 22 avril 2021, après les cours, jusqu’au samedi 8 mai
inclus. Deux semaines entières.
Fin des cours
- mercredi 30 juin 2021 après les cours.
Cette proposition a obtenu un avis favorable de l’inspecteur régional
du primaire et du conseiller de coopération et d’action culturelle.
Il reste à attendre la décision de l’AEFE.
Séminaire de mutualisation
de la zone Afrique australe et orientale
La semaine dernière, le proviseur, la proviseure-adjointe et le
directeur du primaire étaient en séminaire à Johannesburg.
Cette réunion portait sur le plan de formation continue des
personnels, le projet d’institut régional de formation, le nouveau
baccalauréat, l’actualité pédagogique du réseau….
Ce séminaire était animé par la secrétaire générale adjointe de
l’AEFE, le chef de secteur Afrique, l’inspectrice d’académie référente
pour la zone, l’inspecteur régional du primaire.
 Les informations de l’école primaire 

Journée sportive des élèves de Petite Section
La journée sportive des petites sections a eu lieu mardi dernier.
Les élèves ont participé, en équipe, à 8 ateliers sportifs de 8h à 9h20.
Jeux d'eau, d'équilibre, de lancer, de saut et de course, ainsi que
parcours à vélo étaient au programme.
Une belle matinée qui a beaucoup plu aux élèves et s'est clôturée par
la remise du diplôme du petit athlète.
Bravo aux athlètes et merci aux parents volontaires pour
l'encadrement des équipes !
Noémie Sancelme, professeure

Actuellement, deux projets de grande importance sont en cours :
- Le Point Écoute : les membres du CVL vont assurer, dès le jeudi 5
mars, une permanence pour accueillir des élèves qui font face à une
difficulté, qui ont des questions... Ce dispositif s'appuie sur les
expériences de "médiation par les pairs", mais la mise en œuvre au
LFD demeure un projet particulièrement innovant (permanence
assurée par des volontaires formés, dans un cadre respectant les
règles de confidentialité de l'entretien).
- Projet "colorisme" : essentiellement en Afrique, le colorisme est
une discrimination fondée sur la couleur de la peau. Les
conséquences sont lourdes, du point de vue de la santé, sur le plan
social et sur le plan psychologique : ségrégation à l'embauche, rejet
social, hiérarchisation intra et inter communautaire, décoloration de
la peau, défrisage des cheveux, dégradation de l'estime de soi... Le
CVL et la Terminale L du LFD vont construire une séance
pédagogique permettant de débattre en classe de ce sujet délicat, et
de faire évoluer progressivement les mentalités.
Pour la Saint Valentin, le CVL a organisé une vente de roses. Un
grand succès, dont une partie des profits sera reversée à des
œuvres caritatives. Le CVL du LFD fournira aussi des volontaires
pour la kermesse de l'école primaire organisée par les parents
d'élèves. Sur tous les fronts, pour leurs camarades, pour leur
établissement et pour les populations plus défavorisées, le CVL est
très actif, et nous l'en félicitons !
Vincent Fraisse, Conseiller Principal d'Éducation
Baccalauréat blanc
Le baccalauréat blanc aura lieu du dimanche 15 au jeudi 19 mars.
Le calendrier des épreuves sera diffusé dans la semaine.
Conseils de classe
En amont des conseils de classe du second trimestre qui débuteront
le 15 mars avec un arrêt des notes le 8 mars, des fiches dialogues
vont êtres distribuées aux élèves des classes de 3ème, 2nde et 1ère.
La fiche dialogue constitue le support officiel des échanges avec le
conseil de classe.
Au deuxième trimestre, l’élève et ses représentants légaux y
formulent une ou plusieurs intentions d’orientation parmi celles
autorisées par le cadre réglementaire.
Le conseil de classe répond à chacune des intentions formulées par
un ou des avis provisoires d’orientation.
A l’issue de la classe de 3ème les voies d’orientation sont : une 2nde
générale et technologique, une 2nde professionnelle ou une 1ère
année du cycle de deux ans d’un Certificat d’Aptitude
Professionnelle.
Les familles des élèves du niveau 2de devront indiquer leurs
souhaits quant à une orientation en 1ère générale ou technologique
ou professionnelle, puis, dans le cas d’une 1ère générale, choisir
trois enseignements de spécialité.
Les élèves du niveau 1ère doivent choisir deux enseignements de
spécialité de terminale parmi les 3 suivis cette année.
Ces fiches à compléter par les familles devront être remises aux
professeurs principaux le jeudi 5 mars dernier délai.
 Les informations de l’école primaire 
Géographie et environnement au CE1
Les élèves de CE1 A vont bientôt être incollables sur la géographie
de Djibouti. Dans le cadre de l’observation du patrimoine, ils étudient
aussi méthodiquement que méticuleusement les différentes régions
de la République. Ils vont d’abord travailler sur un fascicule élaboré
par l'office du tourisme de Djibouti et à partir de petites vidéos sur le
thème de la protection des requins baleines. À la rentrée des
vacances, ils aborderont avec l’aide de maquettes l'habitat
traditionnel à Djibouti.
C’est une excellente occasion pour les élèves et leur enseignante
d’initier un partenariat avec l’Office de tourisme de Djibouti.
Á noter sur les agendas : Les CE1, les CM1 et CM2 auront à leur tour
leur journée sportive le mardi 18 février.
Philippe Bernard, directeur
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Blog de classe en maternelle
La classe de Petite Section A a lancé son padlet (blog de classe, avec
accès sécurisé) dimanche 9 février.
Cet outil numérique, régulièrement mis à jour, permet aux parents de
suivre la vie de la classe et ce qui est appris chaque semaine, et aide
l'élève à se remémorer et raconter ses apprentissages.
Le blog contient :
- un journal de la vie quotidienne de la classe ;
- le cahier de mots ;
- les réalisations et accomplissements des élèves dans chaque
domaine (langage, arts visuels, EPS, sciences etc.) ;
- des informations pour les parents (sur le goûter équilibré,
l'exposition des enfants aux écrans etc.).
Voici le lien du padlet de ma classe :
https://padlet.com/noemie_sancelme/6x963uh6a8js
Noémie Sancelme, professeure
Éducation artistique
Cette semaine, les PS, les MS ainsi que deux classes de GS iront
visiter l’exposition de l'artiste djiboutien Riki Abdoulkader
Bamakhrama.
Cette sortie entre dans le cadre des programmes qui prévoient, entre
autres, de :
- développer le goût pour les pratiques artistiques ;
- apprendre à mettre des mots sur les émotions, les sentiments,
les impressions ;
- émettre des questionnements.
Noémie Sancelme, professeure
Projet "École et cinéma"
Encore reconduit cette année pour toutes les classes de CP, le projet
"École et cinéma" a pour but de former l’enfant spectateur par la
découverte active de l’art cinématographique. Celui-ci fait découvrir
des films de qualité à de jeunes spectateurs.
Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
- inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et
s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien
social…
- initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir
et à aimer…
Après avoir visionné "Ernest et Célestine" et "Une Vie de chat ", nous
allons maintenant projeter "Ponyo sur la falaise" au sein de l'école ce
mercredi. Pour conclure en beauté ce projet, nous irons voir "Le
Cirque" de Charlie Chaplin à l’Institut français de Djibouti. Nous en
profiterons pour faire découvrir la médiathèque aux élèves.
Laetitia Girard, professeure
Carnaval
Plus que tous les autres élèves, les enfants de la maternelle
préparent activement le carnaval de l’école qui aura lieu le 20
février.
Ils vont réaliser leurs costumes de carnaval sur le thème du jardin.
Ce sera l’occasion pour eux d’agir, de s’exprimer, de comprendre à
travers les activités artistiques tout en participant à un somptueux
défilé ! Les CE1, quant à eux, organiseront un grand bal masqué en
fin de matinée.
Philippe Bernard, directeur
Fête des 100 jours d'école
Elle aura lieu le 17 février. Moment très attendu par les CP et les
CE1, la Fête des 100 jours d’école donne lieu à toutes sortes
d’activités et de réjouissances autour du nombre 100. Ici
l’imagination a toute sa place. Ce sera pour les enfants l’occasion, de
partager un goûter mais surtout de participer à des ateliers : écrire
100 mots, dessiner 100 fleurs dans un vase, dessiner 100 ballons
baudruches dans les mains du clown, dessiner 100 poils sur la
crinière du lion…
Il y aura également une exposition des collections individuelles :
exposition des panneaux avec 100 personnes, 100 animaux, 100
objets, 100 souhaits pour le 100ème jour, 100 raisons d’aimer
l’école…
Philippe Bernard, directeur
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