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Nouveau lycée
Une réunion préparatoire au conseil d’administration a eu lieu la
semaine dernière.
Le conseil d’administration sera réuni cette semaine sous la
présidence du directeur de l’AEFE (par visioconférence).
L’ordre du jour sera le suivant :
- choix des entreprises avec lesquelles négocier le marché de
construction (*) ;
- plan de financement ;
- présentation de l'audit des comptes 2018 ;
- adoption du compte financier 2019.
(*) Les architectes et le service immobilier de l’AEFE ont analysé
les huit offres. Ils proposent au conseil d’administration d’éliminer
plusieurs d’entre elles afin de dégager du temps pour négocier avec
les entreprises qui répondent le mieux à nos besoins.
Candidats aux postes de professeurs résidents (*)
Professeurs des écoles : sur les 6 vacants à ce jour, 6 postes ont été
acceptés par des enseignants.
Professeur de Lettres : le poste vacant a été pourvu.
Professeur de Maths : le poste vacant a été pourvu.
Professeur de Physique-chimie : le poste vacant a été pourvu.
Professeur de SVT : sur les 2 vacants, 1 poste a été pourvu.
Professeur d’Anglais : le poste vacant n’a pas été pourvu.
Sur les 12 postes vacants à ce jour, 10 ont été pourvus, c’est une
chance pour le LFD.
Cependant, il reste à obtenir que ces 10 enseignants titulaires
obtiennent leur détachement, ce qui n’est pas acquis.
(*) Professeurs fonctionnaires titulaires du ministère français de l’Éducation
nationale, recrutés sur la base d’un classement établi par une commission
paritaire locale (présidée par le conseiller culturel de l’ambassade de France à
Djibouti) et bénéficiant d’un contrat signé par le directeur de l’AEFE.
Ce contrat prévoit une rémunération « France » à laquelle s’ajoute une indemnité
permettant de payer un loyer, une prime d’installation (sauf pour ceux qui
suivent un conjoint) et un billet d’avion pour l’enseignant à la fin de chaque
année.

 Les informations du collège et du lycée 
Master Class
Comme chaque année depuis 2 ans, la semaine d’avant les vacances
s’est clôturée par un jeu de rôle des classes de seconde A, B, C et D.
Un jeu de rôle sur l'univers du marché du travail que les élèves
découvrent à travers des organisations et des personnages qu'ils
créent, sur le chapitre « les relations entre le diplôme, l'emploi et le
salaire ». Les élèves se prêtent au jeu et je vois un engouement qui
se développe de plus en plus chaque année.
À poursuivre l'année prochaine....
Saïd Taher Alaoui

Club-cinéma
Ce mercredi à 12h40 précises en salle 1, le club-cinéma projettera le
film Timbuktu de Abderrahmane Sissako. La projection est ouverte à
tous les élèves de lycée, à leurs professeurs aussi. La projection
sera suivie d’un moment d’échanges.
Le club cinéma

Des #Slam pour la Journée de la Femme
Dans le cadre du programme de français de 3ème (poésie), les
élèves de 3B et 3C ont écrit et mis en musique des #Slam. Certains
seront diffusés sur la Web-Radio du lycée. A l'occasion de la
#JourneeDeLaFemme le #8mars, nous vous offrons celui-ci, sur le
#harcelement. La vidéo est disponible sur la chaîne Youtube du LFD :
https://youtu.be/XGWKneLzb_s
Isabelle Fraisse, professeur de lettres

Le Bac blanc aura lieu du dimanche 15 au jeudi 19 mars
Le planning est en ligne sur le site du LFD, à la page d’accueil
« Espace parents ».

Prévention contre le Coronavirus (COVID 19)
Un communiqué a été adressé par mél à tous les parents d’élèves. Il
est aussi en ligne sur le site Internet du LFD.
Les mesures d’hygiène vont être renforcées dans l’établissement
(nettoyage plus systématique des sanitaires et de l’ensemble des
locaux, utilisation de produits désinfectants…).
Les consignes sanitaires ont été affichées aux points de passage de
l’établissement.
Les enseignants feront un rappel régulier des gestes élémentaires
d’hygiène (se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de
toux avec un mouchoir ou dans le pli du coude, ne pas se moucher dans
les doigts…).
Calendrier scolaire 2020-21
Validé par l’AEFE, il est en ligne sur le site Internet du LFD.
Dates de fin des cours en juin
Jeudi
28 mai
18h
Terminales Examens
Jeudi
28 mai
18h
Premières
Examens
Jeudi
11 juin
18h
Troisièmes Révisions, épreuves…
Jeudi
18 juin
12h30 6ème à 4ème
Jeudi
18 juin
12h30 Secondes
Mardi 30 juin
13h
Primaire
DNB : oral le 8 juin ; écrits les 15 et 16 juin. Résultats : le 26 juin.
Épreuves en fin de 1ère : oraux les 7, 8 et 9 juin ; écrits le 3 juin.
Baccalauréat : oraux fin mai début juin ; écrits du 3 au 12 juin.
Journée Défense et Citoyenneté
Elle aura lieu jeudi 12 mars pour les élèves de nationalité française
concernés.
Formation des formateurs
Avant les vacances, cinq professeurs formateurs du LFD étaient à
Johannesburg pour ce stage de deux jours.
Ces formateurs enseignent au LFD et interviennent dans les
différents établissements de la zone pour des missions de conseilformation.
Formation continue sur place
Début février, Mme Valérie Yonnet (enseignante formatrice au LFD) a
organisé une animation pédagogique en EPS pour 7 enseignants dont
6 de La Nativité.
Formation à la Webradio
Mercredi avant les vacances, les enseignants de la Nativité ayant
participé à la formation de webradio en décembre à Kessel et
accompagnés par leur coordinatrice Aline Folley, ont présenté leur
émission de radio finalisée.
Les deux formatrices Raphaëlle Le Bihan et Caroline Covas ont pu
leur donner des conseils et les féliciter des belles productions
réalisées.
Caroline Covas

Diplômes du Baccalauréat
Des diplômes de la session 2019 sont toujours à disposition au
secrétariat du secondaire.
Dans le cas d’une impossibilité de se déplacer, le diplôme peut être
remis à un mandataire majeur sur la foi d’une procuration écrite
datée et comportant le numéro de la pièce d’identité du mandataire
afin d’attester de son identité.
Les diplômes non retirés avant le 16 avril seront retournés à la
division des examens de l’académie de Grenoble.
Semaine de la Francophonie à l’IFD, du samedi 14 au 21 mars
Le programme est en ligne sur le site Internet du LFD à la rubrique
« Pédagogie », « Semaine de la Francophonie ».

Sortie pédagogique à la station d’épuration de Douda
Au début de cette année, à l’initiative de leur professeur de SVT,
toutes nos classes de troisième ont fait une sortie scolaire à la
station d’épuration des eaux usées de la ville, située à Douda. C’était
l’occasion de visiter un site industriel méconnu et remarquable, en
particulier dans le cadre de l’environnement et du recyclage. Il est
en effet notable que la quasi-totalité des produits de cette
installation, les eaux traitées comme les boues stabilisées, sont
ensuite utilisées pour la production agricole sur un périmètre
adjacent à la station.
Nous vous livrons ici quelques extraits choisis des impressions des
élèves : « Il fut très intéressant de découvrir où vont l’eau et les
excréments qu’on rejette et tout le travail pour les traiter. » ; « On s’en
moque de cette usine, tout comme moi au début […] mais cette usine
permet d’éviter la pollution […] et aussi aide les agriculteurs à cultiver
leur terre. » ; « L’emploi des bactéries –(dans le traitement de l’eau)m’a surpris » ; « Je suppose que cette station fonctionne avec beaucoup
de ressources non renouvelables, ce qui n’est pas correct pour le
développement durable. » ; « J’ai trouvé qu’il y avait un bel esprit de
travail […] J’ai bien vu qu’il y avait une fierté ressentie par les
employés. » ; « C’est une installation impressionnante que je ne
m’attendais pas à voir à Djibouti […] en plus de nettoyer la ville, elle aide
pour l’agriculture grâce à l’eau et les engrais. » ; « …Cela montre que le
pays est en progression et se modernise. »
Peut-être que des vocations, qui seraient bien utiles au pays, sont
nées au cours de cette visite...
Jean-Michel Roux

Parcoursup – Etudes supérieures en France
La phase de dépôt des vœux d'inscription est ouverte jusqu'au jeudi
12 mars, à 23h59 (heure de Paris).
Aucune dérogation ne sera accordée pour ajouter de nouveaux vœux
après cette date.
Brochure « Étudier en France après le baccalauréat »
Ce guide, coédité par Campus France et l’AEFE, présente en 96
pages le panorama des formations et les cursus, ainsi que toutes les
démarches et conseils pour réussir son entrée dans une première
année de l’enseignement supérieur en France.
Il est en ligne sur le site du LFD, à la rubrique « orientation ».
Interview Agora d’une ancienne élève du LFD
La plateforme Agora liée à l’orientation des élèves est réservée aux
actuels et jeunes anciens élèves des lycées français à l’étranger.
Au mois de février y témoigne par vidéo, une ancienne élève du lycée
de Djibouti, Riham Adel Saleh, qui, après son baccalauréat est partie
poursuivre ses études à l'ENSAM - Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Marseille et a obtenu son DEA - Master
Architecture Soutenable et Écologique.
Retrouvez son témoignage sur Agora :
https://agora-aefe.fr/videos?type=57
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 Les informations de l’école primaire 
Á l’aube de cette nouvelle période qui s’annonce riche en projets et
en nouvelles acquisitions pour les élèves, nous revenons sur les
dernières semaines de février où le sport et le carnaval, mais pas
seulement, ont été à l’honneur… Bon courage à tous pour la suite !
Philippe Bernard, directeur
Journée sportive des CM1
Jeudi 13 février, 14 équipes issues des quatre classes de CM1 se
sont retrouvées pour une matinée sportive. Les élèves ont
expérimenté le lancer, la course, le saut, et un parcours du
combattant. Un atelier de récupération autour de jeux de société leur
a permis de souffler. Une remise des prix a récompensé les équipes
ayant cumulé le plus de points aux ateliers. Enfin, un gouter a clos
cette rencontre conviviale.
Les enseignantes remercient vivement les parents présents dont
l’implication a permis le déroulement serein des activités.
Les enseignantes de CM1
Journée sportive des CE1
Mardi 18 février, un grand événement a eu lieu à Djibouti : les Jeux
Olympiques ! Les classes de CE1 étaient divisées en 16 pays pour
l'occasion. Une cérémonie d'ouverture, composée d'un défilé sur
l'hymne olympique présentant les différents pays en compétition
ainsi que d'une danse, a précédé les différentes épreuves. Parmi
elles, le marathon, le lancer de poids, le lancer de précision, le saut
en hauteur, le saut en longueur, la course de vitesse, les tirs au but,
le lancer de javelots et la course de relais. Merci aux entraîneurs et
juges qui nous ont accompagnés pendant cette journée sportive et un
grand bravo à tous les athlètes !
Sabrina Valy, professeure
Web radio à Dolto
Après avoir écrit des charades, les élèves de CE1B se sont initiés à
l'enregistrement d'une émission de radio : recherche de jingle,
distributions de rôles (présentatrice, chroniqueurs). Chacun a été
très impliqué dans le projet et a contribué à la réussite de celui-ci. Ils
n'attendent maintenant qu'une chose... recommencer ! Avant notre
prochain enregistrement, les élèves de CE1B vous invitent à jouer
avec eux en essayant de trouver la réponse à leurs charades. Vous
pouvez retrouver leur émission sur la web radio du LFD. N'hésitez
pas à laisser des commentaires, nous nous ferons un plaisir de les
lire en classe.
Sabrina Valy, professeure
Visite des maternelles de l’exposition Rifki Bamakhrama
Les élèves de maternelle se sont rendus à pied, au Palais de Peuple
afin de visiter l'exposition intitulée « Au-delà des couleurs...une vie »
de l'artiste djiboutien Rifki Bamakhrama. Ils ont pu discuter avec le
peintre de ce qu'ils voyaient sur les tableaux (formes, couleurs,
paysages...) et de la technique utilisée.
Vingt-trois tableaux étaient exposés. Merci à Monsieur Rifki de nous
avoir reçus et merci aux parents accompagnateurs.
Eva Pardina, professeure
Carnaval
Toutes les classes de Kessel et Dolto ont participé activement au
carnaval qui a été un réel moment de fête pour tous. Costumes
fabriqués en classe ou rapportés de la maison, défilés, chants,
goûter, bals costumés ont marqué de manière agréable la dernière
journée de classe avant les vacances de février. Outre des instants
de réelle convivialité, ces moments sont pour les enfants des
occasions d‘apprendre à participer à des événements et de mettre en
avant leurs qualités artistiques pour mieux vivre ensemble. Que les
enseignants, parents et le personnel technique sans qui ces
manifestations ne pourraient avoir lieu soient chaleureusement
remerciés.
Philippe Bernard, directeur
Bal masqué
Afin de clore la troisième période de l’année scolaire, les CM1 et les
CM2 vêtus de leurs plus beaux atours étaient invités à participer à un
bal sous le gymnase.
Ils ont ensuite partagé un goûter avant de se séparer pour des
vacances bien méritées.
Agnès Agussol, professeure
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

