LFD Infos n°45
Dimanche 9 décembre 2018
Eduka (coordonnées à jour des familles)
Au 9 décembre, le pourcentage d’élèves dont la fiche a été mise à
jour atteint péniblement 28% (26% il y a une semaine).
Règlementairement, les certificats de scolarité ne sont pas délivrés
tant que la fiche n’a pas été mise à jour.
Commission de recrutement ce lundi
Candidatures à étudier : intervenant en anglais, aide-documentaliste,
infirmière pour le primaire.
Le poste de professeur de Français à mi-temps ne trouve pas
preneur.
Visite de l’école américaine QSI (Quality Schools International)
ème
Mercredi avant les dernières vacances, les 24 élèves de la 6
A
sont allés rencontrer 12 élèves de l’école américaine QSI située à
côté de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique (USA).
Nos 6A étaient un peu tendus : comment allaient-ils parvenir à
communiquer avec des enfants qui ne parlent pas ou peu français pour
la plupart ?…
Dès notre arrivée, nous nous sommes sentis immergés dans une
vraie école américaine comme si nous avions temporairement quitté
Djibouti. Mon collègue de mathématiques a remarqué combien
l’interaction entre élèves et professeurs était différente. La gestion
du groupe mais également l’autonomie laissée aux jeunes, la
confiance implicite, la valorisation de chaque réussite, si humble soit
elle : le choc culturel a également affecté les adultes
accompagnateurs.(*)
Sur le plan linguistique, il a fallu un peu de temps à chacun pour
affûter son oreille. En effet, le stress et l’authenticité de la langue
impliquent un besoin d’adapter ses compétences scolaires à cette
situation de courte immersion.
Allant de surprise en surprise, nos 6A ont tout d’abord été pris en
charge par les élèves qui leur ont fait visiter leur établissement. Puis
nous fûmes accueillis dans une grande salle, sans tables ni chaises,
dans laquelle nous nous sommes assis sur des nattes. Les
professeurs de QSI ont mené le cours. Les enfants ont tous travaillé
afin d’apprendre une chanson. L’apothéose de cette matinée a été la
production réussie de cette chanson par l’ensemble des élèves des
deux écoles. Elle est à retrouver sur la vidéo en ligne sur le site
Internet du LFD (dans « Pédagogie », « Secondaire », « Anglais »).
Malgré les nombreux effets de surprise, les 6A se sont montrés à la
hauteur des enjeux, notamment en essayant de communiquer
individuellement avec nos hôtes. Ce fut parfois difficile mais lorsque
nous sommes rentrés au lycée français, les questions ont fusé.
Combien de matières ont-ils ? Combien d’heures par semaine ?
Combien de professeurs ? Et les vacances ? Les horaires ?
Ces questions ont été posées par le biais de lettres. Nous espérons
poursuivre cet échange très bientôt.
Merci aux accompagnateurs d’avoir permis que cet échange se
déroule aussi sereinement.
S. Delaitre
(*) Le nombre restreint d’élèves dans ce groupe y est sans doute pour quelque
chose.

"Dessine-moi Djibouti"
Le CDI organise un concours de dessin sur ce thème. Cela peut être
un paysage, un animal, une scène de vie, tout ce qui vous fait penser
à Djibouti. Soyez nombreux à y participer. Des lots seront remis aux
trois plus beaux dessins !
Date limite des dépôts de dessin : le 6 janvier.
Les métiers du Droit
Lundi dernier, M. Abdoulkader Hassan, avocat au barreau de
ère
Djibouti, est venu présenter à la classe de 1 ES2, les études et les
métiers du droit dans le cadre d’une séquence sur l’orientation.
Thierry Roy

Election des représentants au conseil d’administration de l’AEFD
Parents d’élèves du primaire (Dolto & Kessel) et du secondaire (Kessel)

4 listes de candidats ont été déposées. Ces listes seront publiées sur
le site Internet du LFD, dans la journée.
Dimanche
9 déc.
Mardi 18 déc.
Mercredi
19 déc.

Publication des candidatures et distribution
des bulletins de vote aux familles (*).
Journée de vote (7h30 à 12h30 – 15h à 18h).
Chaque parent dispose d’une voix (2 voix par famille).
Comptage des voix à partir de 7h30 et annonce des
résultats.

(*) Vote par correspondance à partir du 9 décembre (matériel à récupérer auprès
des secrétariats Dolto et Kessel).

L’élection est organisée selon le mode de scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.(*)
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les différentes listes
proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis.
(*) mode d’élection le plus courant dans le réseau AEFE
Préparation du conseil d’administration de l’AEFD (*)
ème
Il aura lieu pendant la 4
semaine de janvier. D’ici là, les dossiers
en cours concernent les formalités déclaratives de l’AEFD et la
préparation de :
- la présentation du budget 2019 (dont les frais de scolarité selon le
plan budgétaire annoncé) ;
- de la présentation du projet immobilier ;
- des procédures de gestion ;
- de la convention AEFE-AEFD.
(*) Association pour l’enseignement français à Djibouti (gestionnaire du LFD)

Le projet immobilier
Les architectes ont demandé les plans des réseaux (assainissement,
électricité, eau, télécommunication), ainsi que les plans du site et des
installations actuelles.
Des démarches sont en cours pour régler la question des titres
fonciers.
Hygiène, sécurité, conditions de travail (CHSCT)
En raison d’un calendrier chargé, la réunion de la commission est
reportée au dimanche 13 janvier à 18h.
L’enquête sur le devenir post-bac pourquoi ?
Les familles des lauréats 2018 du Baccalauréat sont interrogées en
ce moment pour savoir les études supérieures dans lesquelles se
sont engagés ces derniers.
Cette enquête correspond à l’objectif 2.3 du contrat d'objectifs et de
moyens de l'AEFE qui est « d’établir une relation organisée et de long
terme avec les anciens élèves du réseau et de favoriser l’orientation et
le suivi des bacheliers après leur scolarité. »
Conférence philosophique à l’IFD
Ce dimanche, à l’Ifd à 19h, deux enseignants philosophes vous
introduiront à la lecture du livre Surveiller et punir du philosophe
Michel Foucault, qui analyse comment nous sommes
progressivement passés dans des sociétés de surveillance. Entrée
gratuite.
Geneviève Ginvert

"L'argent fait-il le bonheur ?"
Mardi dernier, une trentaine d'élèves du "Club culture générale" se
ème
sont regroupés pour la 2
fois. Ils ont construit ensemble une
revue de presse de la semaine écoulée et ont traité du thème de "la
parité homme/femme en politique". Des élèves se sont portés
volontaires pour faire partie de l'équipe du LFD lors de la prochaine
édition du concours de revue de presse 2019. La prochaine séance
du club est prévue le 18 décembre et portera sur le sujet suivant :
"L'argent fait-il le bonheur ?"
Mme Le Bihan et Mme Covas

Première émission de la Webradio
La première émission de la LFD est en ligne ! Nos présentateurs,
techniciens et chroniqueurs vous souhaitent la bienvenue et une
bonne écoute.
Les premiers podcasts sont prêts mais encore bien d'autres sont en
préparation et ne tarderont pas à être mis en ligne !
Connectez-vous régulièrement sur le site web du LFD ou sur les
réseaux sociaux (pages Facebook du CVL et du LFD, Snapchat du CVL)
pour découvrir les derniers enregistrements ! Bonne écoute !
Caroline Covas

Préparation aux Olympiades nationales de mathématiques
Ce mardi 11 décembre de 11h30 à 12h25, en salle 23, aura lieu la
première des 8 séances de préparation aux olympiades de
mathématiques qui se dérouleront le mercredi 13 mars.
Ce sera l’occasion pour les élèves volontaires des classes de
premières (toutes sections confondues) de pratiquer des
mathématiques moins scolaires et plus subtiles !
La préparation se fera par des travaux en groupes sur des exercices
concoctés par mes soins puis par quelques annales olympiques (les
plus téméraires pourront aussi goûter aux défis donnés lors
d’olympiades internationales…)
Venez nombreux : les mathématiques, c'est fantastique !
Aurélien Schenke

Concours Alkindi
Les classes de 4e, 3e et 2nde participeront cette semaine et la
suivante au premier tour du concours Alkindi, une compétition de
cryptographie destinée à ces trois niveaux. Les épreuves auront lieu
pendant les cours de mathématiques sur les ordinateurs mis à
dispositions des élèves. La participation est obligatoire et gratuite.
Informations : http://www.concours-alkindi.fr/
Les professeurs coordonnateurs de mathématiques

« Revenge » au club cinéma pour les élèves de niveau lycée
Mardi 11 décembre à 12h45, au CDI, il est prévu une projection de
« Haevnen » (en danois) « Revenge » (en anglais) de la réalisatrice
danoise Susanne Bier.
Les deux mondes de l’enfance et des adultes se heurtent, se croisent et
s’inspirent dans leur compréhension de ce qu’est la justice entre les
hommes et la vengeance. Comment réagir aux violences multiples
entre les enfants, entre les adultes et entre les tribus ?
Apportez vos sandwichs. Le film est suivi d’une discussion.
G. Ginvert

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Spécialités de Première pour le nouveau Baccalauréat
Fin novembre, les professeurs principaux ont été réunis pour la
mise en place des 54h d’orientation en classe de Seconde.
Mercredi 16 janvier à 18h, une réunion des parents d’élèves des
classes de Seconde sera organisée afin de leur présenter les
spécialités de Première et le calendrier d’orientation.
Mme Herbaut, professeure de documentation et personnelressource en information et orientation et M. Fraisse, conseiller
principal d’éducation, sont les référents du parcours orientation au
LFD.
En projet : une journée de la Langue Arabe en février
Les personnes qui seraient prêtes à apporter leur contribution à cet
événement prévu pour valoriser l’enseignement de cette langue
officielle de Djibouti, avec le Français, doivent adresser un mél à
assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr
Rencontres individuelles parents-professeurs
- classes de 6ème : dimanche 9 décembre ;
- classes de 5ème : lundi 10 décembre ;
- classes de 4ème : mardi 11 décembre ;
- classes de 2nde : jeudi 13 décembre ;
- 1ères et Terminales : dimanche 16 décembre ;
- classes de 3ème : lundi 17 décembre (au lieu du 12).
La réunion commence à 18h15 précises (l’entrée au lycée aura lieu de
18h15 à 19h45).
Après 19h45, les portes du LFD seront fermées.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Bal des lycéens, jeudi 20 décembre de 19h à minuit
Nous recherchons des parents d’élèves pour participer
l’encadrement de cette soirée (contact : cpe.djibouti.lfd@aefe.fr).

à

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Accueil d’une stagiaire du 2 au 6 décembre en maternelle
Une parente d’élève suit une formation à distance avec l’Université
Paris 8 pour préparer une Licence de Sciences de l’éducation.
La semaine dernière, elle a pu observer des enseignements en
maternelle (Petite Section, Grande Section et cours double MS-GS)
conformément à la thématique du mémoire qu’elle prépare.
Mme Yonnet, sa tutrice de stage, lui a proposé de continuer ses
observations en élémentaire (CP, CE1 et CE2) cette semaine.
En accueillant cette stagiaire, les enseignants lui permettent de
préciser un éventuel projet de reconversion professionnelle vers
l’enseignement.
Il lui sera possible d’assurer des vacations et à plus ou moins long
terme, d’intégrer l’équipe pédagogique de l’école primaire.
Mission de Mme Yonnet à Bujumbura
Cette semaine, Mme Yonnet se rendra à l’école française de
Bujumbura (Burundi) pour répondre à la demande de la direction de
l’établissement d’accompagner leur équipe pédagogique de
maternelle.
Journées sportives CE1
Durant l’année scolaire, chaque équipe pédagogique de niveau
prépare et organise une journée pour mettre en avant des activités
physiques et sportives travaillées avec leurs élèves.
Cette semaine, les cinq classes de CE1 seront les premières à
organiser ces journées sportives les mardi 11 (CE1B et CE1C) et jeudi
13 décembre (CE1A, CE1D et CE1E).
Sollicités par les enseignants, certains parents d’élèves
interviendront pour les aider à organiser deux tournois de pétanque.
Chorale des élèves de maternelle
Nouvelle initiative cette année des enseignants de maternelle, les
élèves des huit classes inviteront leurs parents à venir pour une
présentation des chants qu’ils préparent depuis plusieurs semaines
avec les enseignants.
Une information écrite a été distribuée dans le cahier de liaison de
chaque élève pour préciser le jour et l’heure.
Pour pouvoir accueillir l’ensemble des parents, ce spectacle sera
organisé dans la cour des élèves de CE2 et nous demanderons aux
parents présents de rester debout, exceptionnellement, et d’être très
silencieux jusqu’à la fin du spectacle proposé par nos chanteurs qui
ont entre 3 et 6 ans !
Sécurité site Dolto
Mercredi dernier, suite à une information reçue d’un parent d’élève
membre du CHSCT nouvellement installé au dernier conseil
d’établissement, le directeur de l’école primaire et le gestionnaire se
sont assurés que les abords du site Dolto ne présentaient aucun
objet dangereux dans les espaces fréquentés par les usagers pour
arriver à l’école et en repartir : ce fût le cas.
Pour information, l’entretien des rues est de la compétence de l’OVD,
excepté l’espace « privé » situé entre les jerseys et le mûr d’enceinte
où ils n’interviennent donc pas.
Ces espaces sont pourtant très régulièrement fréquentés par des
personnes qui jettent leurs déchets, leurs bouteilles et qui font leurs
besoins naturels à l’abri des regards.
Depuis l’année dernière, chaque jour avant l’arrivée des élèves, deux
agents du site Dolto assurent alternativement ce nettoyage et taillent
périodiquement les buissons pour augmenter le nombre de places
de stationnement disponibles.
De nouveaux équipements de protection individuelle seront d’ailleurs
achetés pour offrir à nos agents de meilleures conditions de travail
et ainsi leur permettre d’être toujours plus efficaces dans leur
mission.
Néanmoins, ils ne pourront parfois pas être à la hauteur de
l’incivisme général : il est donc important de rester vigilant.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

