LFD Infos n°100
Dimanche 31 mai 2020
N°9 de l’ère virtuelle
Effectifs d’élèves attendus à la rentrée de septembre
A ce jour, le nombre d’élèves réinscrits est de 868 (dont 83 boursiers
qui ont été réinscrits d’office par le secrétariat).
Il reste encore 315 élèves qui ne sont ni réinscrits, ni radiés. Il
faudrait quand même que les familles concernées se décident et
fassent une de ces formalités sur Eduka. C’est une question de
civisme et de solidarité avec la communauté éducative. Ne pas faire
cette démarche (très simple sur Eduka) contribue à maintenir
l’établissement dans l’incertitude pour la rentrée.
Les nouvelles inscriptions concernent 277 élèves dont 89 n’ont pas
leur dossier d’inscription complet.
Là aussi, il est demandé aux familles concernées de vérifier sur
Eduka les pièces qui manquent.
Si on prend en compte tous les élèves, les réinscrits, les non
réinscrits (qui n’ont pas fait leur radiation), les nouveaux dont les
dossiers sont complets, les nouveaux dont les dossiers sont
incomplets, on aurait 1460 élèves à la rentrée de septembre.
A l’inverse, si on ne prend pas en compte les 315 élèves qui n’ont
pas été réinscrits, ni les 89 pour lesquels il manque des pièces pour
l’inscription, ce qui représente 404 élèves, on aurait 1056 élèves à la
rentrée (presque le tiers en moins), ce qui mettrait le LFD en grande
difficulté.
Doit-on organiser la rentrée sur la base de 1056 ou de 1460 élèves ?
Cela ne fait pas le même nombre de professeurs.
C’est pourquoi, il est plus que jamais impératif que les familles qui
ne se sont pas signalées (réinscription, radiation, dossier d’inscription)
le fassent au plus vite.
 Au collège et au lycée 

Conseils de classe Terminale et notes pour le Baccalauréat
Cette semaine, les équipes pédagogiques et les délégués élèves et
parents des classes de Terminale vont se réunir en conseil de classe
sur les objectifs suivants :
- valider les moyennes annuelles (trimestres 1 et 2) qui figurent
sur le livret scolaire de chaque élève ;
- s’entendre sur une appréciation portant sur l’ensemble de
l’année avec prise en compte de ce qui a été positif au troisième
trimestre, exclusivement ;
- se prononcer sur l'avis pour le Baccalauréat (« Très favorable »,
« Favorable », « Doit faire ses preuves »).
Ces conseils de classe sont d’autant plus importants qu’ils vont faire
remonter les informations qui vont permettre au jury du
Baccalauréat de l’académie de Grenoble d’attribuer ou non le
diplôme.
Pour accomplir ces tâches, les conseils de classe vont disposer :
- des tableaux des moyennes annuelles par discipline ;
- des livrets scolaires pour le Baccalauréat où figurent ces
moyennes et les appréciations des professeurs ;
- des bulletins du 3ème trimestre (sans notes) qui permettent de
mesurer l’investissement des élèves depuis le début des cours à
distance ;
- de fiches sur les compétences du socle (assiduité,
investissement).
Ces documents serviront à valoriser le travail et la progression des
élèves. En aucun cas l’absence d’investissement pendant les cours à
distance ne fera l’objet de remarque pour ne pas défavoriser des
élèves qui auraient rencontré des problèmes matériels.
Les moyennes annuelles par matière seront arrondies au nombre
entier supérieur par le jury du Baccalauréat. Ce jury harmonisera les
notes en tenant compte des moyennes obtenues par les candidats
du LFD lors des deux sessions précédentes (car les notes obtenues à
l’examen sont généralement un peu plus élevées que celles du contrôle
continu).
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Cela maintenant trois ans que le LFD publie sa lettre hebdomadaire.
Environ deux pages d’informations utiles, diverses et surtout
des articles visant à mettre en valeur ce qui se déroule jour après
dans l’établissement.
La vie d’un établissement scolaire est très riche, de nombreuses
activités y sont organisées.
Mais c’est d’abord dans les cours que la magie de l’enseignement
opère et les articles publiés chaque semaine permettent de mieux
comprendre comment se fait la transmission des connaissances, la
formation du jugement et de l’esprit d’analyse.
En accompagnement de ces cours encadrés par des programmes
riches et solides, sont organisés des projets pédagogiques et des
activités éducatives qui permettent de mettre en application les
acquisitions théoriques.
Tout cela se traduit par un foisonnement d’initiatives plus inventives
et créatives les unes que les autres et qui méritent d’être portées à
la connaissance de tous.
Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Sur les 12 professeurs résidents attendus, 4 ont obtenu leur
détachement mais cette semaine c’est un refus que nous
enregistrons. Nous attendons les décisions pour les 7 autres.
Conseil d’administration
Lundi 8 juin, à 15h par visioconférence.
Conseil d’établissement
Lundi 15 juin à 10h
Commission ressources humaines
Mercredi 10 juin, à 15h
Des initiatives en langues
Une vidéo postée sur le padlet de la Semaine des langues est
accessible par le lien ci-dessous :
https://youtu.be/oIs90zvOxAI
Cette vidéo concerne toutes les langues et illustre l’objectif de l’AEFE
de renforcer les liens entre les langues dans les programmes et le
multilinguisme.
Un travail en anglais des élèves de Seconde européenne est en ligne
sur le site du LFD. Le défi était d'écrire le début d'une histoire en
utilisant le plus possible des 49 mots donnés sous forme d'un nuage
de mots, mots constituant en réalité le début d'une nouvelle d'Ernest
Hemingway, « Indian Camp ».
Les articles écrits par la même classe sur "What is it like to be a
Native American teenager in 2020 ?" constituent la synthèse du travail
sur la thématique "past and present" dans laquelle les élèves ont
travaillé sur les peuples Indiens d'Amérique et examiné en
particulier la vie d'adolescents natifs aujourd'hui en recherche
d'identité et d'une place dans la société américaine.
 À l’école primaire 

Remise des affaires aux familles
Vous avez dû recevoir de la part de l’enseignant de votre enfant une
proposition de rendez-vous pour venir chercher les affaires qui
seraient restées à l’école au début du confinement ainsi que les
photos de classe.
Si vous n’avez pas eu de rendez-vous et que vous souhaitez
récupérer des affaires, merci de contacter le secrétariat au 21 35 03
32 ou d’envoyer un courriel au :
secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net

Accès au livret scolaire pour les Terminales
Le livret scolaire pour le Baccalauréat sera consultable par l’élève et
ses parents sur Pronote.
Un message leur sera adressé pour leur expliquer quand et
comment accéder aux livrets scolaires pour en prendre
connaissance.
Les conseils de classe de cette semaine
Les participants recevront le code d’accès à zoom, quelques jours
avant la réunion.
Date
Dimanche
31mai
Lundi
1er juin
Mardi
2 juin
Mercredi
3 juin
Jeudi
4 juin

Heure
15h00
16h30

Mme Nio

15h00
15h00
15h00
16h30
15h00
17h30 (*)

M. Pasquiou
TS1
TS2

M. Fraisse

TSTMG
TES/L
1A
1B
1C
1STMG

(*) changement d’horaire

Bourse aux livres
En temps normal, la traditionnelle Bourse Aux Livres permet aux
familles qui le souhaitent de venir s’installer quelques heures dans
le Lycée et de proposer à la vente les manuels scolaires de l’année
qui se termine. Ce n’est évidemment plus possible. Pourtant, nous
savons que ce point est essentiel à la préparation de la rentrée
prochaine.
Pour s'adapter à ce contexte particulier, nous vous proposons un
mode de fonctionnement qui permettrait de concilier le respect des
règles sanitaires en vigueur, et la circulation des manuels scolaires.
Ce qui ne peut pas être fait au Lycée, de manière groupée, pourrait
être fait à distance, de manière individuelle.
Concrètement, pour les familles qui le souhaitent, la proposition
consiste à utiliser les sites internet de petites-annonces de Djibouti
([dahaboo.com]dahaboo.com,
[djibannonce.com]djibannonce.com,
[jumia.dj]jumia.dj… Il en existe peut-être d’autres). Chacun de ces
sites à une section LIVRES (en général dans la rubrique LOISIRS).
Les vendeurs postent un descriptif avec une photo, les acheteurs
consultent régulièrement les sites et contactent les vendeurs pour
fixer un rendez-vous.
Pour limiter les dérangements et améliorer l'efficacité, les annonces
devront être mises à jour ou retirées au fur et à mesures que des
transactions sont réalisées.
Pour rappel, les listes de manuels scolaires sont accessibles sur le
site internet du LFD :
http://lfdjibouti.net/index.php/vie-scolaire/espaceparents/manuels/82-vie-scolaire/espace-parents/127-listes-desmanuels-et-fournitures-du-secondaire
Restons vigilants : si des ventes ou des échanges sont programmés,
nous vous invitons à respecter scrupuleusement les mesures
barrières.
Vincent Fraisse, Conseiller principal d’Éducation
Bourses d’Excellence-Major de l’AEFE
Cette année, trois dossiers ont été présentés, un élève de Terminale
S a été retenu.
C’est notre candidat classé n°1 par le LFD et l’Ambassade qui a été
retenu.
Il bénéficiera d’une bourse au taux 2 (allocation de 685 € par mois).
Le nombre moyen de bourses obtenues par les lycées de l'AEFE
(ceux qui présentent un nombre conséquent d’élèves au Baccalauréat)
est de 1,5.
La commission de sélection a eu à évaluer 573 candidatures
provenant de 79 pays. A l'issue de ses délibérations, la commission
a arrêté la liste des 187 élèves sélectionnés pour l’octroi de la
bourse Excellence-Major.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Nous vous demandons de bien vouloir nous rapporter les manuels et
les livres de bibliothèque qui seraient en votre possession. En cas
d’oubli ou de remise en mauvais état, nous nous verrions contraints
de vous les facturer.
Nous vous rappelons que l’accueil se fera dans le respect le plus
strict des mesures barrières. Le port du masque est obligatoire pour
rentrer dans les classes. L’entrée se fera par la loge des gardiens et
la sortie par les tourniquets. Chaque rendez-vous sera espacé de 10
mn. Une seule personne sera admise à venir chercher les affaires.
Si vous ne pouvez récupérer les affaires de votre enfant la semaine
prochaine, elles seront conservées et vous seront remises à la
prochaine rentrée.
Tableau de présence à l’école des enseignants
Lundi 1er juin
PSA de SANCELME Noémie ; MSA de PARDINA Eva ; CPA de
KALLLOUCHE Mariem ; CPD de GIRARD Lætitia, CE1A de DUROT
Cathy ; CE2A de ROCHE Christophe ; CM1A de AGUSSOL Agnès ;
CM1D BUJAUD Delphine ; CM2A de LEMOINE Melgven.
Mardi 2 juin
PS/MSB de HAIDAR Wyaam ; GSB de LEBLANC Orane ; CPE de
LAHAUSSE Claire ; CE1B de VALY Sabrina ; CE2B de BACHELET
Sandrine ; CM1B de VERMONT Barbara ; CM2B de DEMASSEZ DU
CASTEL Magali ; CM2D BLASQUEZ Laura.
Mercredi 3 juin
PSC de YONNET Valérie/AHMED Sagal ; MSC de DALLET Magda ;
GSC de BATOUM Safiha ; CPC de PUECH Céline ; CE1C de LE
DOEUFF Mireille ; CE2C de VAUXION Estelle/BERTRAND CAZAUX
Laurence ; CM1C de FREMANT Loubna ; CM2C de LALOUETTE
Marie ; CM2E de LEDET Sophie.
Jeudi 4 juin
GSA de ISSAM FARHAN Hanadi, CPB de LE MAGUER Audrey ;
CE1D de PORFIRO Anne Sophie ; CE2D de LE BIHAN Souniya ;
CE2E de VIMAR Julie.
Problèmes de réception de courriels du LFD
Attention : des familles nous ont fait remonter que des courriels du
LFD se retrouvaient parfois parmi les SPAM (indésirables) dans les
boîtes aux lettres. Il se peut ainsi que des informations essentielles
comme, par exemple, les rendez-vous avec les enseignants ou bien
des numéros de « Ma petite Bibliothèque à distance » se retrouvent
bloqués. Pensez à vérifier régulièrement vos indésirables.
Certificat de radiation
Nous recevons régulièrement des méls nous demandant d’établir
des certificats de radiation. Nous vous rappelons que c’est à vous
d’initier la demande de certificat de radiation en vous connectant sur
votre compte Eduka https://lfdjibouti.eduka.school/. Il nous faut
quelques jours pour éditer le certificat de radiation qui doit être signé
par M. le Proviseur et M. le Directeur des affaires financières, ce
dernier s’assurant que le demandeur est à jour du paiement des frais
de scolarité.
Si vous avez un problème de connexion sur Eduka, merci de nous
informer en envoyant un mél au
secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net
Si vous quittez définitivement le LFD, le certificat de radiation est un
document indispensable qui vous sera demandé pour inscrire votre
enfant dans sa nouvelle école.
Philippe Bernard, directeur du primaire
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