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Projet immobilier
Le jury d’architecture, annoncé le 8 octobre par erreur, aura lieu
lundi 22 octobre dans le cadre de la mission du programmiste
prévue du 21 au 23 octobre.
Le jury (consultatif), composé du président de l’APE (responsable de
la commission immobilière), de la conseillère de coopération et
d’action culturelle de l’ambassade de France, du proviseur, du
directeur administratif et financier, d’un représentant des
personnels, sera chargé de classer les dossiers réalisés par les
trois équipes d’architectes présélectionnés en juin. La décision
reviendra à la commission immobilière de l’APE.
Formateur du LFD à Addis-Abeba
Caroline Covas, professeur formateur en Sciences économiques et
sociale, se rendra en mission au Lycée Guébré-Mariam les 4 et 5
octobre.
Information sur les conseils d’école et d’établissement
Ce dimanche à 18h, une réunion de présentation de ces deux
instances aura lieu au LFD, au CDI (site Kessel).
ème
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édition de la Semaine des lycées français du monde
« Plurilinguisme et pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE »
Cette semaine de valorisation des qualités du réseau AEFE est
prévue du 19 au 24 novembre mais les actions pourront débuter
plus tôt et se poursuivre dans l’année.
A ce jour, les actions prévues au LFD sont les suivantes :
- « Que font les différents pays du monde pour notre planète ? ».
Correspondance avec une école djiboutienne (4 classes de Cm2 et
de 2 Cp) sur le thème de l’environnement avec "école propre"
(théâtre et slam…). Coordinatrice : Valérie Yonnet ;
- « De sable, de sel et de vent : les mots mirages de Djibouti ».
Fabriquer un livre en langue afar, somali, oromo, arabe, amharic,
français (maternelle au lycée). Coordinatrice : Geneviève Ginvert ;
- « L’homme qui parle ». Créer une statue de fer dans la cour et
demander à chaque élève de venir l’habiller de billets colorés
écrits en deux langues. Coordinatrice : Geneviève Ginvert ;
- « Les Djiboutiens accueillent les Français ». Conférence donnée
par des intellectuels djiboutiens sur les spécificités culturelles
de leur pays à l’intention des nouveaux professeurs du LFD.
Coordinatrice : Geneviève Ginvert.
« Merci patron ! » de François Ruffin
Dans le cadre du cours d’économie sur les rapports sociaux dans les
organisations, les élèves de 1ère STMG et de 1ère ES ont fait une
sortie à l’IFD pour visionner ce film documentaire satirique.
MM. Roy et Taher Alaoui, professeurs d’Economie-gestion

Club astronomie (astro-photos)
Soirée découverte, jeudi 4 octobre, 18h-20h.
ème
Les élèves intéressés (à partir de la 3 ) retrouveront M. Semaïtia
et M. Tillé, salle 07.
Orientation
Jeudi dernier, un dossier de demande de subvention a été envoyé au
Service pédagogique de l’AEFE dans le cadre du projet d’installation
d’un espace orientation au LFD.
Il a aussi été demandé qu’une mission du Service d’orientation et
enseignement supérieur vienne au LFD pendant cette année
scolaire.
Le personnel-ressource en information et orientation (PRIO) est
Emilie Herbaut, professeure documentaliste.
Diplômes et relevés de notes du DNB (Brevet)
Ils seront distribués dans les classes à partir de lundi. Un coupon
confirmant réception devra être signé par les parents
Heureux événement chez les personnels
Ilona Decker, fille de M. Decker professeur d’Histoire-géographie, est
née le 26 septembre.

Un changement de statut pour le LFD ? (suite du n°35)
A la demande du Directeur de l’AEFE, qui a adressé un courrier au
président de l’APE, une assemblée générale extraordinaire (AGE)
devrait se réunir au mois d’octobre ou à la rentrée de novembre.
En 2011, l’AEFE avait exprimé la nécessité de construire des
bâtiments pour le secondaire. Le jury d’architecture sera réuni le 22
octobre prochain, c’est une avancée concrète.
Dans son courrier, le directeur de l’Agence souligne que le proviseur
du LFD a mené à bien plusieurs projets immobiliers d’ampleur à
l’occasion de ses différentes missions dans le réseau (à Pékin,
Bogota, Santiago du Chili, Addis-Abeba) et en France (à Paris et en
province). Ses compétences doivent être mises pleinement à profit
durant cette phase déterminante pour l’établissement, en lui
accordant plus d’autonomie et en lui confiant d’avantage de
responsabilités.
La disponibilité des responsables de l’APE a été largement sollicitée
ces dernières années. C’est pourquoi, le directeur de l’AEFE souhaite
proposer à l’ensemble des parents d’élèves du LFD un changement
des statuts de l’association gestionnaire, à l’exemple du Lycée
franco-hellénique d’Athènes qui est doté d’un conseil
d’administration dont le directeur de l’AEFE assure la présidence.
Ce changement de mode de fonctionnement qui accorde plus de
latitude à l’équipe de direction, pourra être limité dans le temps, au
moins pour la durée de la réalisation du projet immobilier qui
nécessite une gouvernance resserrée.
Ce rapprochement avec l’AEFE facilitera l’obtention d’un prêt et le
service immobilier de l’Agence apportera toute son expertise au LFD
durant la réalisation de sa restructuration.
Si les parents d’élèves - appelés à voter lors de cette assemblée
générale dont la date doit être arrêtée par l’APE - optent pour ce
changement, une mission du service d’expertise, d’audit et de conseil
de l’Agence viendra au LFD pour accompagner la mise en œuvre des
nouveaux statuts.
Qui sont les votants à l’assemblée générale ?
Les statuts actuels de l’APE prévoient que tous les parents à jour de
paiement des écolages sont votants. Chaque famille dispose d’une
voix (quel que soit le nombre d’enfants scolarisés). Chaque famille peut
recevoir 3 procurations au maximum.
Une note détaillée sur les enjeux liés à cette proposition du directeur
de l’AEFE sera diffusée à tous les parents, avant la fin de la semaine.
Parlons des langues
Jeudi dernier, un dossier de demande d’ouverture d’une section
européenne (en Seconde) a été adressé au Service pédagogique de
l’AEFE dans la perspective d’une ouverture à la rentrée 2019.
Cette année, une option « Langue et culture étrangères » (LCE en
anglais) se met en place en Troisième.
En Primaire, un « enseignement de matières par l'intégration d'une
langue étrangère » (EMILE) est assuré en Arts et en EPS, à raison de
45 minutes par semaines, aux élèves du CP au CM2.
Travaux
Ce weekend, les canisses ont été installées sur l’auvent d’entrée du
site Kessel.
L’installation de faux plafonds (qui contribueront à l’isolation phonique
et thermique) est bien avancée dans le préfabriqué administratif du
site Kessel.
Concours de logo
Vous avez des talents de dessinateur ? Proposez un logo pour la
Webradio du lycée ! L’élection du meilleur logo aura lieu le 4
novembre ! A remettre à la Vie scolaire avant le 24 octobre !
Championnat arabe des clubs de judo
La semaine dernière, Houda Raguib élève de Première S1, a
remporté une médaille de bronze au tournoi de Beyrouth au Liban.

Le club "J'peux pas j'bouquine"
Il se tient le mardi précédent chaque vacance scolaire de 11h30 à
12h30.
C'est l'occasion de se retrouver autour d'une table et d'échanger sur
nos coups de cœurs littéraires, de faire découvrir les livres que l'on
aime (ou pas).
Un moment de partage et d'échange dans une ambiance conviviale.
Premier rendez vous le 16 octobre, de 11h30 à 12h30, au CDI.
N'oubliez pas de ramener vos bouquins !
Emilie Herbaut et Nicolas Giordano

Le club cinéma ouvre ses portes mardi 3 octobre
Tous les lycéens sont les bienvenus ainsi que les membres du
personnel, à partir de 12h45 au CDI. Apportez votre sandwich !
Le film de cette semaine est « Billy Elliot » une comédie dramatique
anglaise de Stephen Daldry.
Synopsis : Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze
ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes
locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la
magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son
père et de son frère Tony, mineurs en grève. Venez nombreux!
Sophie Delaitre

Le club « Culture G » à partir du mardi 9 octobre
Il se réunit un mardi sur deux de 12h45 à 15h et s’adresse aux
élèves allant de la seconde à la terminale toutes séries confondues.
Il vise à renforcer la culture générale des élèves et à travailler l'oral
et l'argumentation. Les thématiques abordées sont variées et
permettent à chaque discipline de s’impliquer dans le projet.
Les séances du club se dérouleront en deux temps :
- une revue de presse collective est réalisée en début de séance.
Les élèves présentant les informations qui les ont marquées les
15 derniers jours ;
- une présentation orale réalisée par un groupe d'élèves sur une
thématique définie à l'avance et suivie d'un débat. Afin d'enrichir
les échanges, des intervenants extérieurs sont invités autant que
possible en fonction des thèmes choisis.
Des enseignants de toutes les disciplines sont les bienvenus pour
animer une ou plusieurs séances sur la ou les thématiques qui les
intéressent.
Nicolas Giordano, professeur de Sciences physiques

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Planning des DS Terminales et des Premières
Le dimanche après-midi pour les Terminales ES et S, le mardi pour
les STMG et le jeudi après-midi pour les Premières. Planning
disponible sur le site de l’établissement.
Communication Pronote
Tout au long de l’année, vous trouverez sur l’agenda de Pronote, des
dates diverses : devoirs surveillés, sorties scolaires, déplacements
de cours, changements de salles, manifestations diverses internes
ou non, réunions des instances…
Les codes d’accès ont été adressés aux familles, en fin de semaine
dernière par mél.
Conseil pédagogique
Un premier conseil pédagogique aura lieu le mardi 9 octobre. Il aura
pour thème la question de la cohérence et de la mise en œuvre des
Parcours éducatifs : « Avenir » ; « Citoyen » ; « Education Artistique
et Culturelle » ; « Santé » ; « Langues ».
Concours Sésame 2019
Cette année, les épreuves écrites de ce concours d’entrée à des
écoles supérieures de commerce (écoles de management) seront
organisées au LFD le samedi 13 avril.
Les inscriptions seront ouvertes du 9 novembre au 17 mars et se
feront exclusivement par Internet.
Ce concours permet d’intégrer, directement après le Baccalauréat,
l’un des 9 programmes proposés par 7 écoles et délivrant toutes un
diplôme visé par le ministère français de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (MESRI) à bac+4 ou bac+5 (grade
de master).
La liste de ces écoles sera publiée dans la prochaine lettre
hebdomadaire.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Des postes vacants au Primaire
1 poste à 5h d’intervenant en anglais (à compter de mi-novembre) +
1 temps plein anglais (congé maternité 3 mois à compter de
décembre).
1er module APC : début ce lundi 1er octobre
Ce lundi commencera le 1er module d’Activités Pédagogiques
Complémentaires organisé par les enseignants du primaire. Les
élèves identifiés devront obligatoirement présenter à la loge de
sécurité leur cahier avec l’autorisation parentale signée des parents.
Les élèves concernés entreront à 7h15 sur Kessel ou à 7h20 sur
Dolto.
Les élèves ne bénéficiant pas de ces APC entreront les lundis et
mercredis à 8h10 sur Dolto ou à 8h15 sur Kessel.
Nouveaux badges nominatifs sur Dolto
En raison d’un retard important causé par des problèmes
informatiques et techniques successifs, les badges ne pourront pas
être remis selon le calendrier initialement prévu.
Les derniers badges des adultes habilités pour les élèves scolarisés
en maternelle seront remis aux parents le jeudi 4 octobre entre 7h30
et 13h.
Les badges des parents et des adultes habilités pour les élèves de
CP, CE1 et CE2 seront remis le jeudi 11 octobre entre 7h30 et 13h.
L’obligation de présenter le badge ne prendra donc effet qu’à partir
du dimanche 14 octobre.
Anglais au CM1
Dans les classes de CM1 de Mme Woolsey, chaque élève a pu choisir
un prénom anglais : Fiona, Kathleen, Amy ou encore Diana pour les
filles et Jake, Robin, Garry ou encore Cooper pour les garçons.
De même chaque demi-groupe a tiré au sort le nom d'un pays
anglophone ; ainsi les élèves appartiennent désormais au groupe
Canada, New Zealand, Australia ou encore India à titre d'exemple.
Le but de cette démarche est d'aider les élèves à s'identifier à des
élèves anglophones et à mieux situer ces pays dans le monde.
Cette démarche pourrait notamment aider les élèves à chercher des
informations pour préparer notre prochaine fête des nationalités
avec une représentation intéressante des pays anglophones.
Projets sur Kessel
Mme Lalouette, enseignante de la classe de CM2C, va prochainement
mettre en place un padlet pour permettre aux élèves de sa classe de
montrer leurs manipulations en sciences, de mettre des liens en
histoire, de donner des informations sur la vie de classe en
Enseignement Moral et Civique…maintenant que les délégués ont été
élus.
En géographie, les élèves vont également entamer une
correspondance avec d'autres élèves de l'AEFE : par un jeu de
questions réponses, ils vont tenter de découvrir le pays des
correspondants et d'en savoir plus sur la vie là-bas, avec un focus
spécifique sur les transports et la mobilité.
Ils ont déjà commencé à plancher sur la rédaction de leur mél grâce
au cahier de brouillon.
Ils nous tiendront informés dès qu’ils auront envoyé leur message et
reçu une réponse de leurs camarades.
Activités péri-éducatives 1er degré
Le dimanche 14 octobre, la note info du LFD vous présentera :
- les activités péri-éducatives qui seront organisées par les
enseignants du primaire.
- la procédure à suivre pour inscrire votre enfant en ligne.
Le basket-ball et le karaté exigeront la présentation d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique de l’activité.
L’activité karaté n’est pas couverte par la compagnie d’assurance du
LFD : chaque parent devra souscrire une assurance pour couvrir les
risques de blessure de son enfant dans le cadre de cette activité.
Dès que le nombre d’inscriptions aura atteint le nombre d’élèves
attendus, les suivantes seront mises en liste d’attente.
Une activité sera confirmée à condition que 5 élèves au minimum y
soient inscrits.
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