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Effectifs d’élèves attendus à la rentrée de septembre
A ce jour, le nombre d’élèves réinscrits est de 993 (169 ne le sont
pas).
Les nouvelles inscriptions concernent 286 élèves dont 67 n’ont pas
leur dossier d’inscription complet.
Si on prend l’exemple des classes de CP (niveau sensible), à ce jour
nous dénombrons :
- 55 élèves réinscrits ;
- 28 nouveaux élèves dont les dossiers sont complets.
Au total, cela fait 83 élèves qui sont en règle (au 7 juin).
83 élèves se répartissent en 4 classes de moins de 21 élèves
chacune. C’est donc 4 classes de CP qu’il faudrait prévoir.
Mais, il y a un « mais », 15 élèves présents cette année en GS n’ont
pas (encore) été réinscrits (le seront-ils ?) et 5 dossiers de nouveaux
élèves sont incomplets (seront-ils complétés ?).
Ce « mais » représente une différence de 20 élèves.
En attendant que ces familles finissent par se réveiller, que faut-il
faire ?
- répartir ces 20 élèves dans les classes prévues chacune à 21, ce
qui donnera 26 élèves par classe de CP et empêchera toute
nouvelle inscription en septembre ?
- ouvrir une 5ème classe au risque de se trouver avec moins de 17
élèves par classe, ce qui ne permet pas de couvrir les dépenses
liées à cette classe supplémentaire ?
On voit bien que cette question des réinscriptions et des inscriptions
n’est pas indifférente. C’est d’ailleurs pour cette raison que de
nombreux lycées français du réseau AEFE imposent une date limite
à la fin mai, voire à la mi-mai pour cette formalité et que toute
inscription est impossible passée le délai.
En cas de difficulté technique avec la plateforme Eduka, il est
possible de s’adresser au secrétariat :
- du primaire : secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net
- du secondaire : secretariatsecondairelfd@gmail.com
'' Prépare ton départ '' pour les études supérieures
La journée d'échanges en ligne, à destination des élèves de
terminale aura lieu jeudi prochain 11 juin sur le forum de la
plateforme AGORA Monde / www.agora-aefe.fr
Durant 24 heures, les élèves actuels de terminale pourront
échanger, dialoguer, demander des conseils aux anciens élèves
aujourd'hui étudiants en Bac + 1 / Bac + 2, heureux de partager leur
expérience.
Il est très important, dans ces moments de changement de vie, de
bénéficier de conseils avisés et de nouer de nouveaux contacts.
Élèves et parents peuvent se connecter, le jeudi 11 juin prochain, à la
plateforme AGORA Monde / www.agora-aefe.fr afin de consulter /
déposer des questions sur le Forum.
Et pour plus d'informations… n'hésitez pas à consulter la
page AGORA Monde Facebook
 Au collège et au lycée 

Les conseils de classe de cette semaine
Les participants recevront le code d’accès à zoom, quelques jours
avant la réunion.
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La rentrée des élèves est prévue mardi 1er septembre
Cette rentrée qui aura lieu le 1er septembre (le 31 août pour les
enseignants) suppose que les nouveaux enseignants, le nouveau
proviseur et les enseignants et personnels de direction qui auront pu
rentrer en France cet été, trouvent un avion pour venir ou revenir à
Djibouti à temps pour faire leur quatorzaine, à la mi-août.
Recommandation leur a été faite en ce sens par l’AEFE.
Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Sur les 12 professeurs résidents attendus, 8 ont obtenu leur
détachement, un seul ne l’a pas obtenu pour le moment. Nous
attendons les décisions pour les 3 autres.
Les cours à distance en Première et en Terminale
Les conseils de classe du cycle terminal se sont tenus la semaine
dernière. Ces réunions ont permis de mesurer l’efficacité du
dispositif mis en place au LFD pour permettre aux élèves de
poursuivre leurs apprentissages depuis la fermeture des locaux aux
élèves, le 23 mars dernier.
Du point de vue des résultats sur l’année, qui se mesurent (entre
autres) au nombre des avis donnés pour le Baccalauréat, les 97
élèves de Terminale ont bien réussi. Le tableau ci-dessous permet
de constater que cette promotion s’est bien préparée à l’examen.
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(a) Très favorable : pour les très bons ou excellents élèves en capacité
d’obtenir la mention Très bien ou au moins Bien
(b) Favorable : pour les bons ou assez bons élèves en capacité d’obtenir
la mention Bien ou Assez bien
(c) Doit faire ses preuves à l’examen : pour les élèves qui n’ont pas atteint
le niveau malgré leur travail ou pour ceux qui ne se sont pas investis et
sont restés en dessous du niveau requis.

Sur les 185 élèves du cycle terminal (classes de Première et de
Terminale) l’immense majorité d’entre eux s’est énormément investie
dans les cours à distance, ce qui explique le faible pourcentage d’avis
« Doit faire ses preuves ».
Peut-être faut-il mettre cette progression sur le compte, entre
autres, de la sélection pratiquée depuis plusieurs années au LFD.
Il faut avant tout saluer l’énorme investissement des professeurs.
Cette expérience forcée des cours à distance n’aura donc pas été
négative pour les grands élèves de lycée, elle leur aura au moins
appris l’autonomie qui leur sera bien utile pour les études
supérieures. A ce niveau des études secondaires, il y a un nombre
non négligeable d’élèves qui suivent des cours par correspondance
(au CNED) et qui réussissent. Il faut cependant que ces élèves isolés
aient un caractère bien trempé pour travailler seuls.
En outre, les interactions sociales entre élèves sont indispensables
pour leur épanouissement et la relation directe avec les professeurs
est irremplaçable, les cours à distance ne pouvant représenter qu’un
pis-aller excessivement contraignant et surtout éprouvant
psychologiquement pour tous.
Saison Africa 2020 (décembre 2020 à juillet 2021)
Deux projets présentés par le LFD ont été sélectionnés par le jury du
Ministère français de l’Éducation nationale et labellisés pour la
saison Africa 2020.
Ils sont intitulés :
- « Comparaison des entreprises de Djibouti et de Luanda face au défi
du changement climatique ». Ce projet est porté par M. Cazaux,
professeur d’histoire-géographie, en partenariat avec le lycée
international de Valbonne ;
- « L'Afrique face au défi du développement durable ». Ce projet est
porté par Mme Covas, professeure de sciences économiques et
sociales.

Conseils de classe de 3ème et de 2nde : décisions
A l’issue des conseils de classe, les familles en désaccord avec les
décisions d’orientation devront contacter les professeurs principaux
concernés, soit par Pronote ou en envoyant un courriel au
secrétariat (secretariatsecondairelfd@gmail.com).
Si le désaccord persiste, les familles pourront aussi demander un
rendez-vous téléphonique avec le proviseur (classes de Seconde) ou
avec la proviseure-adjointe (classes de Troisième).
Commission d’appel (fin de Troisième et de Seconde)
A l’issue de ces échanges, si le désaccord persiste, les familles
concernées pourront présenter une demande de réexamen de la
décision devant la commission d’appel prévue fin juin.
Pour cela ils devront rédiger une lettre expliquant les motifs de leur
demande. Cette lettre devra être envoyée au secrétariat
(secretariatsecondairelfd@gmail.com) jeudi 18 juin dernier délai.
Accès au livret scolaire pour les Terminales
A l’issue du conseil de classe de fin d’année de première et de
terminale, le livret scolaire est consultable par l’élève et ses
parents, par l’intermédiaire de Pronote.
Pour y accéder : se connecter à l’espace Parent-Pronote à partir d'un
ordinateur (cela ne fonctionne pas sur l'application pour smartphone) ;
Cliquez sur "Résultats", puis "Livret Scolaire".
Examens
Les oraux de français pour les élèves de 1ère prévus initialement les
7, 8 et 9 juin sont annulés.
La note de français retenue pour le baccalauréat correspondra à la
moyenne des moyennes des 1er et 2nd trimestres.
Les épreuves écrites du BIA sont reportées au mercredi 30
septembre à 14 h
Baccalauréat général et technologique
En raison de la crise sanitaire les épreuves terminales du
baccalauréat sont annulées. Elles sont validées par le contrôle
continu sur la base des moyennes des deux premiers trimestres de
terminale affectées des coefficients de la série. Les notes déjà
obtenues aux épreuves anticipées et aux épreuves en cours d’année
sont gardées.
Jusqu’au 14 juin : saisie des notes dans le livret scolaire des notes
des épreuves anticipées + des épreuves d’EPS + les notes de l’année
(moyenne des moyennes des 1er et 2nd trimestres dans chaque
discipline).
Les notes du 3ème trimestre ne comptent pas, mais peuvent donner
lieu à un commentaire du professeur.
Les résultats de chaque discipline sont affectés du coefficient du
baccalauréat. Ex. : Je suis un élève de ES. En histoire-géographie, j’ai
eu 11 de moyenne au 1er trimestre et 13 au 2e trimestre. Ma moyenne
finale est donc de 12, coefficient 5.
19 juin : travaux préparatoires jurys d'harmonisation des notes.
Mardi 23 juin : harmonisation et délibération finale du jury d’examen
et publication des résultats du premier groupe.
Une harmonisation des notes sera faite afin de garantir l’équité
entre tous les candidats.
Valorisation : le jury valorise les candidats assidus, mobilisés et
volontaires, mais également leurs progrès au cours de l’année.
Harmonisation : le jury étudie la moyenne habituelle obtenue dans
l’établissement à l’examen, le taux de réussite et le taux de mention
afin d’ajuster les notes des élèves. Les mentions sont maintenues.
Jeudi 25 juin : session de rattrapage oraux du second groupe et
publication des résultats.
Comme d’habitude à partir de 2 épreuves orales dans les disciplines
du choix du candidat et sur le programme étudié avant le
confinement.
Septembre : sont autorisés à se présenter à cette session, à titre
exceptionnel, sur décision du jury, les élèves ayant obtenu moins de
8 de moyenne, les candidats libres…
Les cours CNED n'ayant donné lieu à aucune note feront l'objet d'une
épreuve en septembre (cas de l'italien LV2 pour deux élèves du LFD).
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 À l’école primaire 

Préparation de la reprise des cours le 1er septembre
Jeudi dernier, l’inspecteur régional de l’Éducation nationale a animé
une visioconférence pour les directeurs du primaire en vue de
préparer la reprise en septembre en tenant compte de toutes les
éventualités et contraintes (sanitaires…).
Ils ont travaillé sur un document inspiré d'un travail réalisé par la
zone Amérique du Nord.
Remue-méninges en cycle 3
À partir de dimanche 7 juin, et chaque jour de la semaine, des élèves
de CM1, CM2 et 6ème vont s'affronter amicalement autour de défis
mathématiques appelés « Remue-méninges ».
Les élèves du primaire se sont entrainés chaque jour depuis le début
de l'école à distance et sont très motivés ! Les élèves de 6ème
seront-il à la hauteur ?
Nous verrons en fin de semaine les résultats de chaque classe.
Marie Lalouette, enseignante de CM2 pour le cycle 3
Exposition virtuelle en maternelle
À la manière des musées dans le monde qui proposent des visites en
ligne, les classes de maternelle PSA, PSC et GSA ont créé leurs
musées virtuels regroupant, sous forme de montage vidéo, les
œuvres des élèves produites en arts visuels tout au long de l'année, y
compris pendant la période d'enseignement à distance.
On y trouve des créations inspirées des travaux de grands artistes
comme Marc Allante, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Fernando
Botero, Tony Cragg, etc. et aussi des réalisations originales des
élèves selon le thème de la période.
L'exposition d'arts commune au cycle 1 n'ayant pu avoir lieu cette
année en raison de la fermeture de l'école, ces expositions virtuelles
permettront quand même, aux petits et aux grands, d'en avoir un
aperçu !
Vous pourrez retrouver les musées sur les liens des padlets des
enseignantes.
Noémie Sancelme, enseignante de PS
Après la semaine de remise des affaires aux familles
La très grande majorité des familles a pu récupérer tout ce qui avait
été laissé dans les classes avant le début de l’école à la maison ainsi
que les photos.
Si vous n’avez pu récupérer vos affaires, sachez qu’elles ont d’ores
et déjà été rangées dans des sacs étiquetés au nom de l’élève. Elles
vous seront remises à la rentrée par le futur enseignant de votre
enfant.
En revanche, nous vous demandons de bien vouloir nous rapporter
les manuels et les livres de bibliothèque qui seraient en votre
possession. Vous pourrez les déposer à la loge auprès des gardiens.
S’ils ne nous étaient pas restitués avant la fin de l’année, nous
serions obligés de vous facturer les livres manquants.
Permanence administrative
Afin de respecter les règles d’un déconfinement progressif, une
permanence administrative sera assurée afin de remettre les
certificats de radiation (exeat) ou les dossiers scolaires aux familles
qui quitteraient définitivement le LFD.
Il faudra alors impérativement prendre rendez-vous par mél en
écrivant à secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net ou en téléphonant
au 21 35 03 32.
Les bulletins scolaires de l'année en cours constitutifs du dossier
scolaire sont téléchargeables directement sur Livreval. Ceux du
second semestre seront consultables à partir du 15 juin.
Incivilités
Même si cela reste très marginal, nous regrettons que des élèves
profitent d’un espace de libre expression sur les padlets pour y
déposer des grossièretés et se moquer des élèves ou des
enseignants. Ces incivilités ne peuvent provenir que des familles de
la classe, les liens d’accès aux padlets étant diffusés de manière
confidentielle. Nous demandons donc aux parents d’être vigilants
pour que cela cesse.
Philippe Bernard, directeur du primaire

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

