LFD Infos n°39
Dimanche 21 octobre 2018
Vacances de mi trimestre
Le LFD sera fermé du mardi 23 octobre (après les cours) au samedi 3
novembre inclus.
Les cours reprendront dimanche 4 novembre aux horaires habituels.
Le calendrier scolaire 2018-19 est téléchargeable sur le site Internet du
LFD à la rubrique « Espace parents », onglet « Calendriers ».
Base élèves Eduka (fiche de coordonnées pour la sécurité)
A ce jour 101 familles / 784 (13%) ont validé leur compte.
Merci de cliquer sur le lien « Eduka » de la page d’accueil du site du
LFD / cliquer sur le logo « Eduka Lfd » / « Cliquez ici pour récupérer
l’accès à votre un compte » / indiquer l’adresse mél (*) / attendre de
recevoir le mél qui contient un lien / cliquer dessus et entrer un mot
de passe.
(*) Si l’adresse mél n’est pas reconnue, contacter
assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr

Des inspecteurs du MEAE(*) au LFD cette semaine
Ce lundi matin, deux inspecteurs s’entretiendront avec le proviseur
puis ils visiteront les locaux du site Kessel. L’après-midi, ils
rencontreront les responsables de l’APE. Mardi matin, ils se
rendront sur le site Dolto où ils seront reçus par le directeur du
primaire.
Mardi, un troisième inspecteur se rendra sur les sites Dolto et
Kessel pour une visite de sécurité.
(*) Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Les parents élus aux conseils d’école et d’établissement
La liste des représentants ainsi que les comptes rendus des
réunions se trouvent sur le site Internet du LFD, à la rubrique
« Instances de concertation », onglets : « Conseil d’école » et « Conseil
d’établissement ». Mél de contact : rep.elus.cetab@gmail.com
Non seulement ces représentants siègent dans les instances mais
ils sont les relais permanents des parents auprès de la direction du
LFD pour toutes les questions, préoccupations ou suggestions des
parents. Leur rôle est essentiel lors des réunions, il l’est tout autant
au quotidien.
La participation à ces élections
Pour le conseil d’établissement, sur 1525 électeurs, il y a eu 106
votants (7%). En France le taux était de 21,8% en 2017.
Pour le conseil d’école, sur 912 électeurs, il y a eu 87 votants (9,5%).
En France le taux était de 46,3% en 2017.

Travaux de sécurité sur le site Kessel
Les tourniquets de l’entrée des élèves du site Kessel sont en panne
(2 sur 3) depuis plus d’un mois. La pièce demandée à la société de
maintenance est en cours d’expédition par courrier express (depuis
plus de trois semaines).
Trois portes de communication entre classes (issues de secours)
endommagées par les termites et la porte d’entrée de la Vie scolaire
ont été changées.
Les espaces entre les blocs de préfabriqués ont été décaissés et
remplis de gravillon adapté pour mieux drainer les inondations.
Deux climatiseurs ont été changés (hygiène et sécurité).
Club astro : séance du 11 octobre
Après la découverte du matériel et sa mise en service après
quelques difficultés (alignement du viseur, suivi avec la monture Q5,
problème informatique de compatibilité des logiciels...), les élèves du
club astro ont pu observer la Lune (visibilité de 4%) et surtout - pour
le plus grand bonheur de tous - Saturne dont la distance à la Terre
varie de 1,66 à 1,20 milliard de kilomètres. Ils ont aussi repéré Mars
et Jupiter.
M. Semaïtia et M. Tillé

Atelier théâtre
Pour apprendre à prendre la parole en public, créer des dialogues,
mettre en scène et s'amuser à jouer des rôles, l'atelier théâtre est
ouvert à tous, de la sixième à la terminale.
Rendez-vous en salle 1 le dimanche de 12h30 à 14h, avec son
sandwich. Deuxième séance dimanche 21 octobre.
Geneviève Ginvert et Cyril Decker

Un changement de statut pour le LFD ?
L’APE va se réunir ce lundi pour fixer la date de l’assemblée
générale extraordinaire (AGE) qui statuera sur la réforme en cours.
Mardi, les nouveaux statuts proposés par le directeur de l’AEFE pour
l’association gestionnaire seront mis en ligne sur le site Internet du
LFD, ainsi que la date de l’AGE et la convocation.
Les convocations à l’AGE seront envoyées aux parents dès mardi
matin.
Une note aux familles annonçant les grands chiffres des budgets
pour les 3 ans à venir et les tarifs scolaires à prévoir, sera diffusée
autour du 10 novembre.
L’AGE aura lieu mi novembre.
Si les parents présents à l’AGE se prononcent majoritairement pour
la réforme (l’association gestionnaire du LFD présidée par le directeur
de l’AEFE), les élections des représentants des parents au nouveau
conseil d’administration seront organisées dans les jours suivants.
Jury du concours d’architecture ce mardi
Le jury est composé des personnes suivantes :
- de la conseillère de coopération et d’action culturelle ;
- du président de la commission « immobilier » de l’APE ;
- des trois autres membres de la commission « immobilier » de
l’APE ;
- de l’architecte programmiste du cabinet Athegram ;
- du proviseur et du directeur administratif et financier.
Trois projets seront présentés. Un seul sera retenu. L’esquisse du
projet retenu sera mise en ligne sur le site Internet, à la rentrée.
Lecture de poésies réalisées par les élèves de la classe 6C
Ce lundi de 18h30 à 19h30, une soirée poésie sera organisée au CDI.
Dans le cadre du cours de Français, et spécifiquement de la
séquence portant sur la poésie, les élèves ont écrit des poèmes,
qu’ils vont lire aux parents d’élèves de leur classe.
Les parents y ont été invités (via le carnet de correspondance).
Mme Fraisse

Le club "Webradio"
Il a démarré mardi dernier, impliquant des collégiens et des lycéens.
Les élèves ont choisi le nom officiel de la radio : "LFD Radio, la radio
qu'il nous faut". Ils tiendront régulièrement une chronique,
présenteront des émissions ou s'occuperont de la technique. Il ne
reste que quelques jours pour participer au concours de logo !
L'équipe de la webradio (Mme Le Bihan, Mme Djama et Mme Covas)

Visite de l’école américaine Qsi
Mercredi dernier, les 6A se sont rendus avec deux de leurs
professeurs à l'école américaine Qsi. Les élèves de Qsi ont conduit la
visite de leur école. Puis les professeurs de QSI ont donné à tous un
cours de musique en anglais, faisant chanter les enfants ensemble.
Après avoir enregistré la performance finale en vidéo, nous avons
partagé le "lunch" des élèves et des professeurs américains. Cette
mini immersion a été une réussite. Nous espérons que nos hôtes
viendront à leur tour nous rendre visite dans quelques semaines.
Sophie Delaitre

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Nous avons un centre documentaire à l'ambassade qui est ouvert au
public les dimanches après-midi. Nous accueillerons vos élèves avec
plaisir ou toute autre personne de votre école qui serait intéressée. Vos
élèves peuvent emprunter nos livres, romans américains ou ouvrages
documentaires.
Pour se rendre au centre documentaire, il faut être muni de son
passeport. Le centre contient des livres sur des sujets très variés,
romans, livres pour enfant, biographies, livres de voyage... La moitié
environ sont en français, le reste en anglais. Les auteurs et les sujets
sont américains. Il y a aussi quelques DVD et des ouvrages pour
préparer le TOEIC.
L’accueil est chaleureux.
Sophie Delaitre

Model United Nations (MUN)
Mercredi dernier, à l'heure du repas, s’est tenue la première séance
du MUN. Le but : proposer des solutions réalistes pour construire la
paix dans le monde. Que ceux qui s'intéressent à l'actualité politique
et qui veulent améliorer leur anglais nous rejoignent. On apprend à
comprendre le point de vue d'autres états, sans nécessairement le
partager, à négocier en vue de faire voter des résolutions
communes, à prendre une parole publique entièrement réglée.
Chacun choisit un pays et joue le rôle de son délégué aux Nations
unies.
Le MUN s'adresse aux élèves de la troisième à la terminale.
Prochaine séance : mercredi 7 novembre en salle informatique n°32
(cour des CM1-CM2), de 12h30 à 14h. Apportez vos sandwichs.
Sophie Delaître, Geneviève Ginvert et Steven Cazaux

Le BIA a décollé !
Les premiers cours en vue du Brevet d’Initiation Aéronautique ont eu
lieu cette semaine. Pour lancer l’année mardi dernier, le cours
d’Aéronef n°1 a été assuré par M. Meunier, professeur de Techno et
le Lieutenant Colonel Charrier, Mécanicien Avion.
Jeudi dernier, nous avons accueilli dans nos locaux le Commandant
Rouannet, Pilote sur Transal venu assurer le cours de Météorologie
n°1 avec Mme Schoepp, professeure de Français et skipper.
Mardi prochain, se déroulera le cours Aéronef n°2 en Lab 5 Techno.
Chers élèves bénévoles de l’aéronautique, souvenez-vous que
ponctualité et assiduité sont de mise pour porter haut les couleurs du
Lycée. Les cours ont lieu de 11h30 le mardi et à 14h le jeudi. Bonne
chance à tous !
Pascal Meunier
Matinée Poudlard ou Hogwarth au LFD
ème
Dimanche dernier, les élèves de 6
ont assisté à la projection du
premier épisode de la saga d'un jeune futur sorcier... Harry Potter
and the Philosopher's Stone, en anglais sous-titré. La magie a opéré
malgré les nombreuses coupures de courant survenues dans la
matinée, You Know Who était près d'ici.
L'histoire se poursuit grâce à la contribution efficace et enthousiaste
de notre professeur documentaliste, Emilie Herbaut qui propose
jusqu'aux vacances des ateliers recettes de beuglantes, fabrication
de baguettes magiques et autres sorcelleries bien senties.
Parents attention à vous durant les vacances à venir.
L'équipe d'anglais et du CDI

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Réforme du lycée en classe de Seconde
Accompagnement personnalisé en classe de 2de :
Il concerne désormais uniquement les élèves désignés par les
professeurs comme ayant des besoins de soutien.
Accompagnement au choix de l’Orientation (54 heures annuelles à
titre indicatif) :
C’est un accompagnement qui concerne tous les élèves de 2de et qui
s’articule autour de trois axes pédagogiques principaux :
- découvrir le monde professionnel et s'y repérer ;
- connaître les formations de l'enseignement supérieur et leurs
débouchés ;
- élaborer son projet d'orientation.
Au retour de ces vacances, les premières heures seront consacrées
à l’inscription sur la plateforme Agora qui « est un espace de partage
et de mutualisation d’expériences entre lycéens et les anciens élèves du
réseau AEFE. Agora a l’ambition d’apporter des réponses concrètes aux
questions des jeunes pour les aider à construire leur parcours, faciliter
les démarches pour leur vie étudiante et mettre en place leur avenir. »
(C. Bouchard Directeur de l’AEFE)
Des séances d’activités sur cette plateforme suivront.
Un calendrier va être diffusé mardi 23 octobre, jour des vacances.
Remplacement
Mme Tevenart Loffreda, professeure d’anglais sera absente du 4 au
15 novembre. Elle sera remplacée par Mme Hall.
Inscriptions au baccalauréat général ou technologique
Elles commenceront à la rentrée des vacances. En préparation, une
fiche de pré-inscription sera distribuée aujourd’hui aux élèves.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Défi-Maths en CE2
Ce dimanche, les 4 classes de CE2 participent à un défi maths.
Chaque classe constitue des équipes de 3 ou 4 élèves qui vont
s'affronter pendant une heure sur des énigmes mathématiques.
L'équipe gagnante se verra remettre un totem qu'elle conservera
jusqu'au prochain défi : le totem sera alors remis en jeu.
Badges sur Dolto
Tous les badges réalisés devraient être récupérés d’ici mardi 23
octobre, au secrétariat.
Les badges des parents d’élèves de CE1 et CE2 transportés en bus
ATS seront remis à un parent accompagnateur ce mardi 23 octobre.
Dès le retour de ces vacances, l’accès au site Dolto sera conditionné
à la présentation du badge.
Tout adulte sans badge ne sera donc pas autorisé à récupérer un
enfant : il sera dirigé vers le secrétariat pour régularisation et les
parents seront alors invités à se présenter au bureau du directeur
pour récupérer leur enfant.
Chaque parent est donc invité à régulariser la situation avant
dimanche 4 novembre.
Rappel des accès à utiliser :
- PS : portillon entr’ouvert à la droite de l’entrée principale
- MS : loge de sécurité à la gauche
- de GS à CE2 : porte au centre.
Inscription aux activités péri-éducatives du Primaire (*)
Dès lundi 22 octobre, un parent pourra inscrire son enfant à une
activité péri-éducative proposée au primaire, à condition d’avoir
activé son compte Eduka.
Attention, ces activités débuteront la semaine de rentrée des
vacances de novembre.
Certificat médical obligatoire pour le basket.
Certificat médical et contrat d’assurance obligatoires pour le karaté.
(*) APE : sensibilisation à la langue et à la culture Arabe, basket-ball,
karaté, sciences amusantes, club échecs, initiation au yoga…
Accompagnement des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers
Depuis la rentrée, les équipes pédagogiques accueillent et
accompagnent les 697 élèves du primaire, dans le cadre de leurs
apprentissages.
Les séances d’enseignement et les évaluations diagnostiques déjà
réalisées permettent aux enseignants et aux équipes de mettre en
place des dispositifs spécifiques pour mieux accompagner les
élèves.
Deux d’entre eux ont ainsi été identifiés en CP et en CM2 pour faire
l’objet d’une procédure en cours de passage anticipé.
D’autres élèves repérés en difficulté scolaire feront l’objet d’autres
dispositifs comme, à minima, le programme personnalisé de réussite
éducative (PPRE).
Le PPRE est généralement mis en place sur une courte période avec
la formalisation des difficultés constatées, des objectifs à atteindre
et de l’implication de chaque responsable concerné.
Quand les difficultés persistent chez un élève, que les PPRE se
succèdent, il est alors important de s’interroger sur les raisons.
Certains troubles spécifiques des apprentissages peuvent en être à
l’origine et nécessiter des adaptations formalisées dans un plan
d’accompagnement personnalisé (PAP) qui suivra l’élève tout au long
de son parcours scolaire.
Pour cela, un diagnostic écrit doit obligatoirement être établi par un
spécialiste.
Enfin, à la demande des parents, certains élèves bénéficient d’un
programme personnalisé de scolarisation (PPS). Ce dispositif
concerne des élèves porteurs d’un handicap diagnostiqué puis validé
par les médecins pluridisciplinaires d’une Maison Départementale
des Personnes Handicapées de référence.
Sur la base d’un volet thérapeutique central et d’un
accompagnement médical prioritaire, le PPS définit des
aménagements en milieu scolaire pour que l’élève puisse continuer
sa scolarité avec les compensations nécessaires et notifiées.
C’est l’accompagnement médical qui est déficitaire sur Djibouti pour
certains élèves aux problématiques spécifiques : leur scolarité peut
en être plus ou moins affectée.
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