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Nous voilà repartis pour les cours à distance
Les écoles, collèges et lycée resteront fermés jusqu’à la fin de
l’année scolaire à Djibouti car la pandémie de coronavirus est dans
sa phase ascendante dans le pays.
En France, il est question de ré-ouvrir les établissements scolaires à
partir de la mi-mai, de manière très progressive et à la condition de
satisfaire à des normes sanitaires draconiennes, ce qui ne semble
pas du tout évident à mettre en œuvre.
Au LFD, les cours à distance reprennent aujourd’hui. Les
professeurs et les élèves vont se remettre au travail, fort de leur
expérience de trois semaines où les élèves ont pu continuer à
travailler, réviser, acquérir des connaissances ou les consolider.
La question des diplômes (DNB et Baccalauréat)
Les modalités de délivrance des examens sont en cours
d'organisation en ce moment, les candidats n'auront pas à passer
d'épreuves (exceptée, peut-être, l'oral de Français mais à distance).
Les élèves qui ont travaillé normalement jusqu'au moment de la
fermeture du LFD, après plus de deux trimestres complets (avec un
baccalauréat blanc) et qui ont montré leur sérieux pour suivre les
cours à distance n'ont aucun souci à se faire pour l'obtention de leur
diplôme.
Le travail de préparation du Baccalauréat pendant trois ans (depuis
la seconde) est plus important que les épreuves finales qui sont là
pour formaliser la fin des études secondaires. D’ailleurs le nouveau
Baccalauréat 2021 fera une large part au contrôle continu. Ce qui a
été étudié est acquis ou fera l’objet de révisions.
Les élèves de Terminale seront-ils assez préparés pour les études
supérieures ?
Cette période de cours à distance aura apporté aux élèves
l'autonomie dont ils auront besoin dans l'enseignement supérieur.
C'est un bien pour un mal car les professeurs des universités se
plaignent du manque d'autonomie des nouveaux bacheliers, cette
fois ça ne sera pas le cas.
Cette situation confirme la justesse de la politique du LFD depuis
trois ans. Cette politique s'est basée sur l'intensification du rythme
de travail, l'augmentation des exigences, l'exclusion d'éléments
perturbateurs, la sélection à l'entrée de l'établissement. Grâce à
cette rigueur, les élèves ont étudié efficacement pendant ces
années, c'est pourquoi, les quelques semaines de cours à distance
ne seront pas un handicap.
Il ne faut pas oublier que tous les jeunes du monde entier sont dans
la même situation et qu'ils seront sur un pied d'égalité en septembre
à l'université où des cours de renforcement seront donnés pour ceux
qui en auront besoin.
Les élèves du LFD ne seront pas en retard, sachant que les élèves de
France ont perdu des semaines de cours au moment des grèves et
des manifestations au premier trimestre.
Dates de fin des cours
Pour le moment, les dates de fin des cours sont les suivantes :
- classes du primaire :
Fin du 2ème semestre : jeudi 13 juin.
Accès des parents aux informations LIVREVAL : 15 juin.
Fin d’année scolaire : mardi 30 juin à 12h45.
- Premières et Terminales : jeudi 28 mai
- Troisièmes : jeudi 11 juin
- 6èmes, 5èmes, 4èmes, 2ndes : jeudi 18 juin
Ces dates sont susceptibles d'être modifiées (mais pas reculées) en
fonction de nouvelles directives.

Bonne reprise (des cours à distance) à tous
Un mot de S.E. M. l’Ambassadeur
« Qu’il soit une nouvelle fois rendu hommage au dévouement et au
professionnalisme des enseignants et des équipes pédagogiques et
administratives de nos établissements. Et que bon courage soit souhaité
aux parents qui accompagnent leurs enfants à domicile dans ces
moments si particuliers. »
Le virus est toujours là, continuons à nous protéger
et à protéger les autres
Plus que jamais les gestes barrières et la distanciation doivent être
respectés. Ce n’est pas le moment de relâcher notre vigilance après
tous les efforts qui ont été faits ces dernières semaines. Le
coronavirus est là, il faut continuer à nous protéger et surtout à
protéger les autres.
Paiement du 3ème terme des frais de scolarité
Compte tenu du confinement imposé par l’épidémie du coronavirus,
les services administratifs du LFD sont fermés.
Il est possible de régler la facture du 3ème terme soit :
- par virement en € sur le compte de la BRED ;
- par chèque ou espèces à déposer à l’agence aviation de la BOA.
Demande de remise sur les frais de scolarité
Une demande de remise sur les frais de scolarité a été déposée par
les parents élus au Conseil d’établissement, arguant que le LFD fait
des économies pendant la fermeture.
Si on se base sur les dépenses d’électricité, d’eau et de
consommables, l’économie correspondrait à 3 M DJF par mois de
fermeture (environ 10€ par élève).
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles se répartissent comme
suit :
- dépenses de personnel 60% (incompressibles) ;
- bourses aux élèves français 15% (incompressibles) ;
- amortissements 8% (incompressibles).
Ces trois postes représentent à eux seuls 83% des dépenses de
fonctionnement qui ne sont pas suspendues pendant la fermeture de
l’établissement.
Ces éléments ont fait l’objet de deux courriers détaillés adressés par
le proviseur aux parents élus au Conseil d’établissement.
La réunion du Conseil d’administration, prévue juste après la mi-mai,
décidera des suites à donner à cette demande.
Dans un courrier du 4 avril dernier, le directeur de l’AEFE a demandé
aux associations gestionnaires des lycées français à l’étranger de
« …tenir compte des besoins de court terme (essentiellement en
trésorerie) et des conséquences de plus long terme (la pérennité des
établissements). Dans la mesure où les équipes pédagogiques assurent
au quotidien un travail effectif, la facturation intégrale des droits de
scolarité est vitale.
L’avenir du LFD en dépend.
Réunion des instances (par visioconférence)
Un conseil d’établissement va être réuni avant fin mai pour examiner
les points suivants : continuité pédagogique, examens, préparation
de la rentrée.
Un conseil d’administration va être réuni avant fin mai pour examiner
les points suivants : projet immobilier, demande de remise sur les
écolages.
Une naissance chez les personnels
Le 14 avril au soir, Fatouma (aide comptable) a donné naissance à
une fille appelée Loula.

Pour s’inscrire au LFD (Dolto et Kessel)
Comme dans la plupart des établissements de l’AEFE et à plus forte
raison en ce moment où les applications numériques nous
permettent de nous protéger du coronavirus, pour s’inscrire au LFD
il faut commencer par créer un compte sur Eduka en passant par la
page d’accueil du site du LFD.
Sur la page d’accueil du site Internet du LFD, se trouve un onglet
« Admissions » où la procédure d’inscription est clairement
expliquée.
Sur cette même page d’accueil, se trouve un onglet (à droite) « Nous
contacter », où sont indiquées les adresses de courriel des
secrétariats du primaire et du secondaire, ainsi que celle de
l’assistante du proviseur.
Mél secrétariat du primaire :
secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net
Mél du secrétariat du secondaire :
secretariatsecondairelfd@gmail.com
A ce jour, 210 nouveaux élèves ont été inscrits par leurs parents en
suivant cette procédure (même si près de la moitié des dossiers sont
incomplets), ce qui prouve qu’il est possible de s’inscrire par Eduka
(plateforme d’inscription qui gère plus de 70 000 élèves du réseau
AEFE).
Réinscriptions pour l’année scolaire 2020-21
Afin de préparer la rentrée de septembre, il est impératif que les
familles procèdent à la réinscription de leurs enfants au LFD. Le
nombre de classes, le nombre de professeurs et le nombre de salles
de cours dépendent du nombre d’élèves attendus.
Par ailleurs le fait de pouvoir anticiper le nombre d’élèves attendus
permet de prévoir des effectifs raisonnables par classe, ce qui est
important pour les élèves.
La date limite de réinscription est fixée au 30 mai. Passée cette date,
les élèves non réinscrits seront considérés comme partants.
Comment se réinscrire ou radier un élève ?
Pour se réinscrire au LFD (Dolto et Kessel) ou se radier, il faut vous
connecter à votre compte Eduka, choisir l'onglet qui vous concerne
"réinscription" ou "radiation" puis initialiser le dossier.
Pour les réinscriptions, il est demandé de compléter les différents
champs et de déposer les justificatifs (pièce d'identité et carnet de
vaccination).
Si lors de l'inscription ou la réinscription l'année dernière vous avez
complété tous les champs, vous n'aurez rien à faire à part remplir
l'onglet scolarité de l'année N+1.
Grosses pluies de la semaine dernière
Ces intempéries ont provoqué des dégâts à Dolto et à Kessel. Le
directeur administratif et financier a dû mobiliser les gestionnaires
et les ouvriers pour remplacer les nombreuses plaques des
plafonds effondrés.
Les gardiens se sont chargés d’évacuer l’eau qui était entrée dans
les classes.
 Au collège et au lycée 
Liste des manuels et fournitures pour 2020-21
Les nouvelles listes pour la rentrée 2020 seront disponibles la
troisième semaine de mai.
Les listes de manuels et fournitures de la rentrée 2019 qui figurent sur
le site de l’établissement sont en cours de modification.
Cours à distance – Pronotes est le « passage obligé »
Pour que les familles et les élèves ne passent pas à côté
d’informations en raison de l’utilisation de différents outils de
communication (Zoom, WhatsApp…), toutes les activités seront
obligatoirement centralisées dans le cahier de textes Pronote.
Cela n’empêchera pas d’utiliser les autres outils mais l’unique porte
d’entrée de tout travail doit être Pronote.
Modalités d’organisation des examens
Nous sommes toujours en attente des modalités précises
d’organisation des examens (en contrôle continu), pour la
constitution de commissions d’évaluation, de jurys…

Préparation de la rentrée de septembre
Recrutement des professeurs résidents (titulaires)
Sur les 14 postes vacants de résidents, 12 ont trouvé preneurs mais
il faut que ces derniers obtiennent leur détachement pour venir à
Djibouti. A ce jour, un détachement sur douze a été accordé.
Deux autres enseignants titulaires (non-résidents) ont été recrutés.
Si les détachements sont tous obtenus, les équipes d’enseignants
seront complètes à la rentrée de septembre.
Effectifs d’élèves :
A ce jour, on dénombre davantage de départs (plus 30), moins de
réinscriptions (- 100), moins d’inscriptions (- 30).
Cela s’explique sans doute (en partie) par le contexte d’attentisme
provoqué par le coronavirus.
Il y a aussi à craindre aussi que des familles n’aient plus les moyens
de scolariser leurs enfants au LFD.
Il reste à espérer que les familles vont se signaler pour les
inscriptions, les réinscriptions…
Rentrée de septembre : elle est programmée pour le mardi 1er
septembre.
Ce contexte fragilise les établissements scolaires de l’AEFE qui
dépendent en grande partie des recettes apportées par les frais de
scolarité, alors que la majeure partie des dépenses concernent les
salaires.
Bourses scolaires AEFE – Difficultés financières
Le secrétariat a diffusé, le 29 avril, une information des services
consulaires destinée à toutes les familles françaises du LFD.
Des aménagements ont été décidés pour adapter le dispositif actuel
des bourses et permettre à des familles déjà boursières et dont la
situation a évolué défavorablement, comme à des familles nonboursières en difficulté financière et dans l’incapacité de faire face
au paiement des frais d’écolage pour l’année scolaire en cours et
l’année scolaire 2020/21, de demander une bourse.
1-S’agissant de l’année scolaire en cours (paiement du 3e trimestre),
les familles en grave difficulté liée à la perte de leurs revenus du fait
de la crise du COVID 19, peuvent déposer un recours gracieux et ainsi
demander :
·- la révision de la quotité accordée si elles étaient déjà boursières,
·- ou l’attribution d’une bourse pour le paiement des frais de scolarité
du 3e trimestre. Cette attribution se fera sur la base de la
présentation de documents attestant d’une baisse très significative
des revenus depuis au moins un mois.
2. S’agissant des demandes de bourses pour l’année 2020-21.
·- en complément de l’évolution des revenus de l’année antérieure à
l’aide des documents exigés dans le cadre d’une demande normale
pourront être pris en compte des documents attestant de la perte
de revenu sur le début de l’année 2020. Pour ce faire, un minimum
de pièces justificatives pourra être accepté dans un premier temps
sous réserve de répondre aux conditions réglementaires pour
déposer un dossier de bourse, à savoir que l’enfant et l’un au moins
des parents soient inscrits au registre des français établis hors de
France.
·- pour ce qui est du patrimoine, le conseil consulaire des bourses
(CCB) aura, de plus, la possibilité, à titre exceptionnel et compte
tenu des circonstances, de modifier le seuil des patrimoines
mobilier et immobilier dans la limite de 100 000 € pour le
patrimoine mobilier et 250 000 € pour le patrimoine immobilier.
Pour une 1ère demande, la liste des pièces à fournir est à
télécharger :
https://dj.ambafrance.org/Bourses-scolaires-pour-l-annee-20192020
Pour une demande de réexamen d’une demande de bourse déjà
déposée, fournir un courrier accompagné des justificatifs attestant
de la baisse de revenus suite au déclenchement de la crise sanitaire
à Djibouti.
Date limite de réception des demandes : mercredi 13 mai 2020.
Les dossiers peuvent être déposés directement à la section
consulaire de 8h à 12h ou envoyé par courrier postal ou par mél en
format numérique à : admin-francais.djibouti-fslt@diplomatie.gouv.fr

Conseils de classe, orientation
Les dates des conseils de classe (en visioconférence) et les
procédures d’orientation (passage dans la classe supérieure, dialogue
avec les familles, commission d’appel) seront précisées dans le
prochain numéro de LFD infos.
Parcoursup – études supérieures en France
Pour les élèves de Terminale, les résultats de la procédure
Parcoursup sont programmés pour le 19 mai (voir le site de
Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier).
Mardi 19 mai : l’élève consulte dans son dossier Parcoursup les
réponses des formations.
A partir du 19 mai, il reçoit les propositions d’admission (réponse oui ou
oui-si) au fur et à mesure et en continu.
Il doit répondre obligatoirement à chaque proposition d’admission dans
les délais indiqués dans mon dossier.
Section européenne anglais en Seconde
Elle comprend un nombre de places limité. Enseignement optionnel,
elle propose à des élèves ayant une aptitude et une réelle motivation
pour l’apprentissage de l’anglais de développer leurs compétences
linguistiques et la connaissance de la culture des pays européens.
Les élèves suivent 4 h d’anglais par semaine (contre 3h pour les
autres élèves de seconde) ainsi qu’une heure de discipline non
linguistique (1heure d’EPS en anglais).
Les élèves intéressés de Troisième doivent remplir un formulaire
qui leur sera transmis la semaine prochaine.
Il devra être retourné par mél au secrétariat du secondaire (Mme
Rabia) pour mercredi 3 juin.
Une commission de sélection se réunira alors et informera les
familles du classement de l’élève : liste principale, liste
complémentaire ou refus.
Les informations sur cet enseignement et le formulaire de
candidature se trouvent sur le site du LFD (« Pédagogie »,
« Secondaire »,
« Options ».)

« Enseignements »,

« Langues

vivantes »,

« Anglais »,

Dossiers scolaires et photos de classe
Le confinement ne permet pas d’accueillir du public. Les dossiers
scolaires, les photos de classe et les portraits ne peuvent donc être
distribuées ni aux élèves, ni aux familles. Aussi, pour que chaque
famille ayant passé commande puisse récupérer ses clichés, ceux-ci
seront placés directement dans le dossier scolaire de l'élève.
Élèves réinscrits : les photos pourront être récupérées dès la
prochaine rentrée scolaire.
Élèves partants : les dossiers avec les photos de classe (et les
portraits) seront envoyés par voie postale directement aux
établissements d'accueil (un courrier d'accompagnement permettra la
récupération des photos).
Élèves de Terminale poursuivant leurs études supérieures en
France, et uniquement pour ceux-ci, l'adresse prise en compte sera
celle du logement familial ou du logement de l'étudiant. Pour tous
les autres cas, les dossiers pourront être récupérés dès la prochaine
rentrée scolaire.
En vue d'un changement d'établissement, les éléments les plus
importants d'un dossier scolaire sont les bulletins scolaires, et le
certificat de radiation (exeat). Les bulletins scolaires de l'année en
cours sont téléchargeables directement dans votre espace Pronote.
Dans le cas où le dé-confinement serait décidé, une permanence
administrative serait assurée, en respectant des conditions
sanitaires strictes, pour la remise de ces documents.
Vincent Fraisse, Conseiller principal d’Éducation

Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP)
Comme l'an passé, en concertation avec l'ensemble des équipes
pédagogiques, des bilans vont être réalisés pour ces élèves.
Les familles des élèves concernées par la dyslexie, dyscalculie ou
autres troubles des apprentissages, recevront un bilan écrit sur les
aménagements mis en œuvre durant cette année 2019-20.
Des recommandations d'ordre pédagogique viendront compléter les
bilans médicaux ou paramédicaux réalisés initialement.
L'objectif est de permettre aux familles de poursuivre le PAP ou bien
de le faire évoluer, à Djibouti ou ailleurs si elles quittent le pays.
Vincent Fraisse, Conseiller principal d’Éducation
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Portraits de femmes du XIXème siècle
Cet ouvrage qui a mobilisé la classe de 2nde B sous la houlette de leur
professeur de Lettres M. Kiraly, est une compilation de nouvelles
écrites par George Sand, Émile Zola, Guy de Maupassant… qui
correspondent à des portraits de femmes de cette époque.
Ce travail est en ligne sur le site Internet du LFD, onglets
« Pédagogie », « Secondaire », « Activités et concours », « Recueil de
nouvelles ».
 À l’école primaire 
Poursuite de la classe à distance
Les enseignants vont donc reprendre dès ce dimanche leur
enseignement à distance sur les bases qui ont été mises en place
avant les vacances. Celui-ci durera jusqu’à la fin des cours en juin.
L’objectif sera de terminer au mieux le programme en en étudiant les
notions les plus remarquables puis en consolidant les acquis. Ainsi ;
dès que la vie reprendra son cours normal ; les conditions seront
réunies pour que les élèves puissent poursuivre une nouvelle année
scolaire aussi bien armés que possible que ce soit au LFD, en France
ou ailleurs dans le monde, sachant que tous les écoliers auront vécu
une expérience analogue.
Quelques conseils pour mieux suivre la classe à distance
Les enseignants travaillent beaucoup pour assurer les cours à
distance. Voici quelques conseils de bon sens pour que les enfants
profitent au mieux du téléenseignement.
Il convient d’être à l’heure, et de bien écouter pendant les séances
Zoom pour pouvoir suivre les consignes et assurer les
apprentissages.
Nous sommes conscients des difficultés liées aux problèmes de
connexions internet que ce soit du côté des familles ou du côté des
enseignants : chacun cependant doit faire de son mieux !
Il faut également se préparer : préparer sa table de travail et
éloigner les distractions, être bien assis sur une chaise, prêt à
apprendre et à échanger avec les autres, comme en classe.
C’est plus évident si on se prépare à suivre une visioconférence mais
cela reste valable si l’on travaille seul avec le padlet.
Attention ! Les jours où il n’y a pas de visioconférence ne sont pas
des jours de congés. Il faut répartir son travail sur la semaine et
donc garder le rythme en se couchant à une heure raisonnable et en
se levant tôt.
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés et de vos
enthousiasmes ! Ce dispositif d’enseignement à distance reste
nouveau et nous sommes tous pleinement engagés dans sa mise en
œuvre collective, enseignants, parents et élèves.
« Ma petite bibliothèque à distance »
Nous avons le plaisir de vous informer que ce projet va être mis en
place dans toutes les écoles françaises de la zone Afrique australe et
orientale. L’objectif et de présenter chaque semaine cinq livres pour
la maternelle, cinq livres pour le cycle 2 et cinq livres pour le cycle 3.
Vous trouverez prochainement les liens sur les padlets des
enseignants. Outre le fait de constituer une culture littéraire
commune, le but est de faire lire, découvrir et aimer la littérature à
tous nos élèves quels que soient leur âge et leur niveau. Ces livres
seront consultables sur You Tube.
Livrets scolaires (et photos de classe)
Je recontacterai les familles comme convenu lors des réunions
d’équipes éducatives pour finaliser les PAP et dossiers MDPH. L’arrêt
des notes est fixé au 15 juin. Chacun pourra dès lors consulter et
télécharger le dossier scolaire de son enfant sur Livreval.
Les familles qui rentreront en France définitivement devront pouvoir
récupérer les livrets scolaires à cette date et dans celui-ci, les
photos de classe. Si des mesures de déconfinement permettent d’ici
là une restitution physique, nous verrons comment organiser une
permanence. Sinon, nous enverrons photos et dossier scolaire par
courrier à ceux qui quittent le LFD et nous remettront dès que
possible les photos ainsi que les livrets des élèves de maternelle à
ceux qui resteront avec nous.
Bon courage et bonne réussite pour cette fin d’année scolaire, prenez
soin de vous,
Philippe Bernard, directeur du primaire
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

