LFD Infos n°91
Dimanche 15 mars 2020
Nouveau lycée
Le conseil d’administration réuni mercredi dernier a choisi quatre
entreprises (sur les huit candidates) avec lesquelles négocier le
marché de construction.
Pour ces négociations, les architectes du cabinet parisien devront
venir à Djibouti pour rencontrer successivement les quatre
entreprises, dès que possible.
A cette occasion les architectes feront une présentation des
résultats de la négociation devant les membres du conseil
d’administration.
Mobilisons-nous contre le diabète infantile
Le Lion’s club de Djibouti organise, en partenariat avec le LFD, un
concours d’affiches sur le thème de la sensibilisation au diabète
infantile, du 15 mars au 30 avril.
Pour participer, les élèves de la 6ème à la 3ème devront fournir une
affiche (minimum A4) sur les dangers des sucres cachés qu’ils
remettront à la documentaliste avant les vacances de printemps
(Règlement du concours et informations complémentaires au CDI). Il y
aura trois gagnants par niveau avec de très beaux prix offerts par
les sponsors du Lion’s club (téléphone portable, tablettes, etc.…).
Venez tenter votre chance !
 Les informations du collège et du lycée 
Des MOOC FUN pour les lycéens (orientation post bac)
Vous voulez découvrir des disciplines universitaires et leurs
débouchés ?
France université numérique (FUN) diffuse des MOOC d'orientation et
d'aide à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ces cours gratuits
sont animés par des enseignants d’universités et de grandes écoles.
En ligne sur le site Internet du LFD, rubrique « Orientation ».
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/DesMOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
ADN AEFE
Dans le cadre du programme d’échange scolaire ADN pour les
élèves des classes de 2de des lycées français à l’étranger, l’un de
nos élèves a rejoint le lycée Pierre Mendès France de Tunis au
lendemain des vacances pour une durée de 4 semaines.
Il reviendra avec une élève de Tunis qui suivra à son tour, sa
scolarité au LFD durant 4 semaines à partir du 4 avril.
Des retours en images témoigneront de cet échange.
Parcoursup – Enseignement supérieur en France
Une « Fiche avenir » renseignée par le LFD complètera le dossier et
sera transmis via la plateforme aux responsables pédagogiques des
formations d’enseignement supérieur pour lesquelles il a formulé
des vœux.
Cette fiche Avenir comporte des éléments communs à l’ensemble
des vœux :
- la moyenne des deux premiers trimestres de terminale pour
chaque discipline et le positionnement de l’élève dans la classe ou
dans un groupe, l’effectif de sa classe ou du groupe ;
- l’appréciation des enseignants de chaque discipline ;
- les éléments d’appréciation de son professeur principal ;
- l’appréciation et l’avis du proviseur.
À partir du 30 mars, les familles pourront consulter :
- la moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre) de
terminale pour chaque discipline ;
- le positionnement de leur enfant dans la classe ou dans un groupe
de la classe (exemple en langue vivante).
Semaine de la Francophonie à l’IFD
Le programme est en ligne sur le site Internet du LFD à la rubrique
“Pédagogie”, “Semaine de la Francophonie”.

Dimanche 22 mars – jour férié
Il s’agit de la fête musulmane Al-Isra al Miraj. L'isrâ' en arabe signifie
« voyage nocturne », Miraj signifie « échelle, ascension ».
Cette fête marque l’ascension aux cieux de Mahomet puis sa
descente aux enfers en compagnie de l'ange Gabriel sur une monture
appelée Bouraq après être allé sur le mur du temple à Jérusalem
(source Wikipédia).
Prévention contre le coronavirus
Pour vous préserver d'une éventuelle contamination au coronavirus,
les précautions prises lors d'une grippe saisonnière s'appliquent.
- Éviter les poignées de mains, les bises, accolades et contacts
rapprochés.
- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou, lors de
déplacements à l’extérieur, avec une solution hydro-alcoolique.
- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
- Tousser et éternuer dans un mouchoir en papier à usage unique.
- En l’absence de mouchoirs en papier, tousser et éternuer dans le
creux du coude.
- Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et
se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon ou
une solution hydro-alcoolique.
Les infirmières :
- Mme Mbuyi, site Kessel - infirmerie.kessel@lfdjibouti.net ;
- Mme Barthée, site Dolto - infirmerie.dolto@lfdjibouti.net
sont disponibles pour toute question à ce sujet.
Rappel : une note d’information sur le Coronavirus est en ligne sur le
site Internet du LFD (en page d’accueil).
L’école maternelle, une spécificité française (article 1)
Spécificité française, l’école maternelle joue un rôle essentiel pour la
réussite des élèves. Elle constitue une étape cruciale dans le
développement de l'enfant au moment où les apprentissages
langagiers et sociaux, la structuration de l'espace et du temps, une
motricité de plus en plus fine, et la découverte des autres et du
monde se développent.
Quelle différence avec un jardin d’enfants ?
D’abord la qualification des personnels. Dans les jardins d’enfants
(en France) la qualification des personnes en charge des groupes
d’élèves est le CAP Petite enfance ou l’équivalent. Il s’agit de
structures intermédiaires entre la crèche et l’école maternelle.
Dans une école maternelle française (homologuée), ce sont des
enseignants de métier qui ont la responsabilité des classes. Au LFD,
ces enseignants sont formés par une formatrice à demeure et
contrôlés régulièrement par un inspecteur de l’Éducation nationale.
D’autres articles sur l’importance des « apprentissages premiers »
seront publiés dans les prochains numéros de LFD infos.
Des « portes ouvertes » à la carte sont proposées en maternelle site
Dolto, pour les parents qui souhaitent en savoir davantage sur cette
vraie école (contact : secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net).
Rendez-vous de carrière – Évaluation professionnelle
Cette année, quatre professeurs du LFD (3 professeures des écoles et
une professeure du secondaire) auront bénéficié d’un rendez-vous de
carrière dans le cadre du dispositif « Parcours professionnels,
carrières et rémunérations » (PPCR).
Le rendez-vous de carrière est un temps dédié pour porter un regard
sur une période de vie professionnelle (en moyenne tous les 7 ans), à
des moments où il semble pertinent de faire le point sur le chemin
parcouru professionnellement. Il s'agit d'un temps d'échange, entre
le chef d’établissement et l’enseignant, sur les compétences
acquises et sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Infos pratiques sur le site du LFD
Les dates de fin des cours en juin ont été publiées dans le numéro 90
de LFD infos.
De même que le calendrier scolaire 2020-21, vous pouvez retrouver
ces informations sur le site Internet du LFD, rubrique « Espace
parents ».

La 9ème semaine des mathématiques du 9 au 15 mars
Le thème de cette année est "Mettons en scène les mathématiques".
L’objectif est de renforcer l’attractivité des mathématiques.
Dans cette optique, un travail a été mené avec les classes de 6B et
de 6E sur le chapitre de la Symétrie Axiale afin de proposer une
image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Les élèves ont pu visionner le court-métrage « Twin Islands » réalisé
en 2017 par 6 étudiants de l’école Supinfocom Rubika. Ce film
contient une majorité de plans symétriques (paysages, portraits,
décors intérieurs ou extérieurs).
Le but du travail proposé était de reconstituer un des plans du film
par symétrie.
Cette réalisation a été complétée par une seconde où l’objectif était
de reconstituer par symétrie des têtes géométriques d’animaux.
Ce projet a permis de montrer que la pratique des mathématiques
peut être source d'émotions de nature esthétique afin de dévoiler le
lien entre mathématiques, plaisir et créativité.
Ce travail visuel est exposé au CDI jusqu’à la fin du mois de mars.
Caroline Hassan Mouhoumed

La gazette du CDI
A l’occasion de la semaine des mathématiques, la documentaliste a
proposé aux élèves des jeux de société pendant les récréations. Les
élèves devaient s’inscrire au préalable sur une fiche. Ils ont pu jouer
à Uno, Puissance 4, Mastermind, Dooble multiplication, Bataille
navale et Rubik’s cube.
Ce rendez-vous a été très apprécié par les collégiens compte tenu
de la fréquentation. Une façon de faire travailler ses méninges à
travers le jeu !
Les rubik’s cube 2x2 et 4x4, qui ont été achetés avec le budget du
CDI, seront mis à disposition des élèves sur le bureau de la
documentaliste jusqu’à la fin de l’année.
Une série de livres sur les Mathématiques a également été mise en
avant pendant cette semaine (A quoi ça sert ? Les Maths, Drôles de
Maths ! Tutti frutti d’énigmes d’hier et d’aujourd’hui d’Hanoï et
d’ailleurs, Espèce de Trochoïde ! J’ai mal aux maths mais je me soigne,
etc…). Vous retrouverez désormais ces livres dans le rayon «
Sciences-500 » étagère « Mathématiques-510 ».
De nouveaux livres sont arrivés et sont mis en avant sur les
présentoirs. Il s’agit de documentaires en Philosophie (Eloge de la
politique d’Alain Badiou, La séduction du diable d’Alain Cugno), en
Religions (Coran des historiens en 3 tomes), en Sciences sociales
(Géopolitique méthodes et concepts, Dictionnaire critique de la
mondialisation, Le mésusage essai sur l’hypercapitalisme) et en
Géographie (Atlas du 21ème siècle, La France et ses territoires, Le
Grand Paris). Venez vite les découvrir ! La liste complète se trouve
sur e-sidoc consultable depuis votre compte pronote.
Le Bac blanc a 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 ».
Les conseils de classe cette semaine
Mme Nio

M. Pasquiou

Dimanche
15/3

18h00
19h00

4A
3A

2C

Lundi 16/3

18h00
19h15
18h00

1STMG
4B
TES/L *

2D
2B

Mardi 17/3
Mercredi
18/3
Jeudi 19/3

18h00
19h00
18h00
19h00

4D
TS2
3B
TS1 *
3E
TSTMG
3D
*nouvelles dates

M. Fraisse

6B
6A

Les conseils de classe se poursuivent la semaine suivante.
Concours général
Les épreuves du concours général des lycées prévues à partir du 16
mars sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 Les informations de l’école primaire 
Parlement des Enfants
La finale du Parlement des enfants a eu lieu mardi dernier. Les
élèves de CM2 de Mme Ledet et Mme Blasquez accompagnés par
leurs mentors de Terminale ES ont présenté à un jury de choix leur
proposition de loi concernant l'environnement à Djibouti.
M. Bernard (Directeur de l'école Primaire), M. Stoltz (chargé de
mission à l'Assemblée Nationale de Djibouti), M. Gallet (COCAC), M.
Abdillahi (député), M. Roux (ingénieur), Melles Ahmed Osman et Omar
Aidid (élèves de Terminale ES) ont dû départager après de très
belles prestations et non sans difficulté, les meilleures propositions
de lois. Deux groupes ont gagné ex æquo en proposant un texte de loi
sur les déchets et sur la sauvegarde des requins-baleines. Ils ont
gagné un Code civil junior et un diplôme. Une visite de l'Assemblée
Nationale prévue très prochainement clôturera cette belle aventure.
Caroline Covas

Narramus
À un moment ou un autre de l’année scolaire, tous les élèves de la
maternelle vont étudier un ou plusieurs albums de la collection
« Narramus ». Cette semaine, ce sont les élèves de Moyenne Section
de Mme Pardina qui vont faire connaissance avec cette méthode.
Mais de quoi s’agit-il ?
Les chercheurs Sylvie Cèbe et Roland Goigoux ont développé la
méthode « Narramus » pour travailler avant tout la compréhension
de textes : chaque élève de la PS à la GS pourra bientôt raconter en
entier une histoire à sa famille.
« Narramus » permet de mémoriser du vocabulaire explicité en
amont de la lecture ; de favoriser la création d'images mentales par
les élèves en cachant les images de l’album puis en les montrant
pour valider ; de développer la question des droits du texte et du
lecteur (droit à interpréter) ; de produire des récits oraux longs et,
enfin, de travailler sur l'implicite/explicite des textes. Évaluée auprès
de 6000 enfants de la petite à la grande section, « Narramus » a
prouvé son impact positif sur l’apprentissage de la lecture/écriture
au CP.
Dis-moi dix mots
Les élèves de CP et de CE1 participeront cette semaine à une
déclinaison locale du concours « Dis-moi dix mots ». Les élèves sont
invités à voyager au fil de l’eau et à se jeter à l’eau en réalisant une
production artistique et littéraire collective autour des dix mots
proposés cette année : aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide,
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. Imagier mêlant
textes et illustrations ; production audio ou audiovisuelle, production
graphique,
plastique,
théâtrale,
chorégraphique,
cinématographique… tous les coups sont permis pourvu que le projet
ne tombe pas à l’eau…
Météo en anglais
Plus que tous, les britanniques sont bien connus pour ne pas perdre
une occasion de parler du temps qu’il fait. C’est pour cela, que les
élèves de CE2 essaient sous l’égide de « teacher Rahma » de se
transformer en journalistes météo ! Chaque séance d’anglais débute
par un moment où un élève vient présenter le bulletin météo au reste
de la classe…
Si la météo n’est pas satisfaisante, ils ne sont pas maussades pour
autant car leur enseignante leur apprend également à chanter
« Don’t worry, be happy » de Bobby McFerrin pour ne pas perdre le
moral.
Conduite à tenir en cas de maladie
Nous avons remarqué que de nombreux parents envoyaient leurs
enfants malades à l’école (rhumes, gastro…). En cette période où les
virus font malheureusement beaucoup parler d’eux, nous rappelons
à ceux-là que le règlement de l’école précise que « Les enfants
envoyés à l’école doivent être en bonne santé ». Il en va de leur propre
confort et de leur sécurité mais aussi de l’intérêt général des autres
élèves en cas de maladie contagieuse.
Si votre enfant est malade, merci de le garder la maison. N’oubliez
pas de signaler son absence au secrétariat de Dolto (tél : 21 35 03
32).
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

