LFD Infos n°41
Lundi 12 novembre 2018
Jour férié mardi 20 novembre, le LFD sera fermé
La Naissance du Prophète sera célébrée mardi 20.
Le calendrier du LFD avait pris en compte la date du mercredi 21
initialement annoncée par la circulaire (n°1386) relative au
calendrier des fêtes légales et musulmanes de l’année 2018.
Exercices d’évacuation incendie
Un exercice aura lieu mercredi 14 novembre après-midi pour le site
Kessel.
Deux autres exercices sont prévus pour le Primaire :
- dimanche matin 18 novembre à l’annexe Dolto ;
- jeudi matin 22 novembre pour les CM1-CM2 du site Kessel.
Parents : comment contacter vos élus
- au conseil d’école (classes du Primaire) :
rep.elus.cecole@gmail.com
- au conseil d’établissement (ensemble du LFD Dolto & Kessel) :
rep.elus.cetab@gmail.com
Interversion des gestionnaires des locaux
M. Saïd sera dorénavant basé sur le site Kessel et M. Paul sera basé
à l’annexe Dolto.
Du théâtre cette semaine
La Compagnie Emporte-Voix, qui intervient au Lycée Guébré-Mariam
d’Addis-Abeba depuis plusieurs années, fera deux représentations
au LFD entre le 12 et le 15 novembre.
ème
Aurélie Frère et Arnaud Beunaiche présenteront aux classes de 6
ème
« Le monde fabuleux de La Fontaine » et aux classes de 5
et de
CM2 « Merci Monsieur Molière ».
Chaque représentation sera suivie d’un débat avec les élèves.
« Le monde fabuleux de La Fontaine » : ce programme interactif
permet de (re)découvrir l'oeuvre de La Fontaine à travers ses fables
les plus célèbres.
« Merci Monsieur Molière » : ce spectacle en costumes d'époque
permet de retracer les grands moments de la vie de l’auteur et de
les resituer dans leur contexte historique. Il offre également une
vision représentative du répertoire de Molière, depuis les farces
jusqu’aux comédies sérieuses à travers huit des scènes des plus
célèbres.
Aurélie Dobransky

Le métier de diplomate
Dimanche prochain, un diplomate américain rencontrera les élèves
de Terminale et certains élèves de Première au CDI. Les échanges,
qui se dérouleront bien entendu en anglais, porteront sur son
parcours, les raisons qui l'ont poussées à embrasser la fonction qu'il
occupe et le rôle d'un diplomate.
Sophie Delaitre

Journée mondiale du diabète mercredi 14 novembre
A cette occasion, j’ai préparé un dépliant sur le diabète qui sera
exposé à l'infirmerie et sur la page infirmerie du site Internet, dans
le but de permettre aux élèves de prendre connaissance de la
maladie.
En collaboration avec la dame du point de vente, la journée du 14
novembre sera une « journée sans sucre » (sans boissons sucrées
gazeuses…).
Mme Mbuyi, infirmière

Un changement de statut pour le LFD ?
La proposition de réforme suscite des interrogations et des débats,
ce qui est parfaitement naturel.
Deux commentaires portent sur les compétences de l’AEFE (certains
demandent) :
« Comment l’AEFE va-t-elle pouvoir gérer le LFD alors qu’elle a elle même des
problèmes de gestion ? »

Le proviseur, représentant de l’AEFE, répond :
L’AEFE n’a pas de problème de gestion, en ce moment elle doit gérer une
baisse de ses crédits. Elle gère directement 72 établissements EGD et encadre
un réseau de près de 500 écoles. C’est le plus grand réseau scolaire
international au monde. C’est la preuve de la bonne gestion de l’AEFE.
« Quel est l’intérêt de l’AEFE à prendre la gestion du LFD ? »
« D’abord, l’AEFE ne prend pas la gestion du LFD qui restera une association de
droit privé, gérée par un conseil d’administration composé pour moitié de
représentants de parents d’élèves. L’AEFE prend la responsabilité de présider
ce conseil d’administration et il est confié de véritables délégations de gestion
à la direction du LFD. L’AEFE n’a pas d’intérêts à défendre (c’est un service de
l’Etat composé de fonctionnaires), elle a des missions à assurer, ce qui lui
donne des charges (7,6 M.€ par an pour le LFD).
Ces missions sont parfois assurées de manière moins complètes, c’est le cas
dans un certain nombre de capitales où une partie du cursus est assurée par le
CNED (35% des « lycées » français sont de simples écoles primaires).
En outre, la moitié des écoles ou lycées français sont de simples partenaires
non subventionnés par l’AEFE (c’est le cas de La Nativité).

Assemblée générale extraordinaire pour décider de la réforme
Elle est fixée au lundi 19 novembre, 18h, CDI site Kessel.
Les documents téléchargeables sur le site Internet sont :
- la convocation à l’AGE (avec l’ordre du jour) ;
- les nouveaux statuts proposés ;
- l’imprimé de procuration (1 voix par famille + 3 pouvoirs) (a) ;
- une note détaillée sur la réforme proposée ;
- le plan budgétaire triennal (qui a été diffusé par mél aux parents
mercredi dernier).(b)
(a) Les procurations (ou pouvoirs) sont à disposition dans les secrétariats (sites
Dolto et Kessel).
(b) Les augmentations prévisionnelles des tarifs (5% en 2019, 4% en 2020, 3% en
2021) s’appliqueront à la Maternelle et au Collège (Le tableau donne les
exemples de l’Elémentaire et du Lycée).

Communiqué de l’Association des Parents d’Elèves (APE)
Aux parents d’élèves
L’APE invite l’ensemble des parents d’élèves du LFD à une réunion
d’information qui se tiendra Mercredi 14 Novembre 2018 à 18H15 au
CDI (site Kessel).
Cette réunion a pour objet de discuter et d’échanger les points de vue avec
l’ensemble des parents sur la proposition de changement de statut qui
nous a été soumis par l’AEFE et pour laquelle une Assemblée Général
Extraordinaire sera tenue le 19 Novembre 2018.
En tant que représentant élu des parents d’élèves, il incombe de la
responsabilité de l’APE de présenter à l’ensemble des parents qu’il
représente le projet de réforme qui lui a été soumis, et d’échanger ainsi
avec eux les tenants et aboutissants de ce projet.
L’objectif de cette réunion porte sur la compréhension du projet avant de
le soumettre au vote.
Le président par intérim, Mustapha Idriss Nour Saban
(l’ordre du jour de la réunion a été adressé par mél à tous les parents. Il est
téléchargeable sur la page d’accueil du site Internet du LFD).
Réunion organisée par les professeurs
Assemblée générale des enseignants mardi 13 novembre
Les représentants élus du personnel et les responsables syndicaux invitent
l’ensemble des enseignants du lycée français de Djibouti à une assemblée
générale extraordinaire en salle de permanence, mardi 13 novembre de
11h30 à 12h30 pour évoquer et débattre de la question du changement de
statut de l’établissement.

Cours d’approfondissement en mathématiques
Il aura lieu les mardis 13 et 20 novembre, de 12h30 à 13h30 en salle
20. Il est destiné aux élèves de Terminales S souhaitant se
confronter à des mathématiques musclés, aux frontières des
programmes et nécessaires pour aborder sereinement des études
supérieures scientifiques.
Pour ces deux premières séances, les élèves très motivés de
Première S sont invités ! Nous parlerons des différents types de
raisonnement que nous appliquerons à de beaux problèmes… Avis
aux amateurs !
Une dizaine de séances, réparties sur toute l’année, sont prévues.
M. Aurélien Schenke
Le club cinéma présente « Fight club » de David Fincher
(Mardi 13 novembre à 12h45 au CDI)
Avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter. Thriller et
drame. Sortie 1999 et 2017
Le narrateur vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses
plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d'autres
personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et la
solitude. C'est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu
clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la
communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte
d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son
prochain.
La séance est ouverte à tous les lycéens à partir de 16 ans sans
inscription nécessaire.
Le club cinéma

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Nouveau Baccalauréat 2021
Les élèves actuellement scolarisés en classe de Seconde seront les
premiers candidats à se présenter au nouveau baccalauréat en
2021.
Ils aborderont donc les nouveaux programmes, les nouvelles grilles
horaire et les nouvelles modalités d’examen dès la rentrée scolaire
2019.
Pour rappel, les séries ES (économique et Sociale), L (littéraire) ou S
(scientifique) disparaissent et sont remplacées par une combinaison
d’enseignements communs, d’enseignements de spécialité (trois en
première de quatre heures chacun) choisis par les élèves et
complétés, s’ils le souhaitent, par des enseignements optionnels.
Les nouveaux programmes de Seconde et de Première devraient
être officiellement publiés en février 2019.
C’est pourquoi la carte des spécialités offertes par les
établissements homologués pour le cycle terminal doit être établie
dans les semaines qui viennent.
Au cours du deuxième trimestre de cette année, chaque élève de
Seconde formulera quatre vœux de spécialité de Première.
Ensuite, il sera demandé aux familles et aux élèves de retenir trois
vœux de spécialité, pour tenir compte des compétences évaluées de
l’élève, de la cohérence du parcours et de la compatibilité entre les
spécialités.
Afin d’anticiper les vœux des élèves de Seconde, il va leur être
demandé, de nous indiquer très rapidement par le biais d’une
enquête qui leur sera remise cette semaine, leurs intentions sans
que celles-ci constituent un engagement.
Les spécialités qui devraient être proposées par le LFD, comme dans
la plupart des lycées de l’AEFE, sont les suivantes :
- Humanités, littérature et philosophie ;
- Langues, littératures et cultures étrangères ;
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;
- Sciences économiques et sociales ;
- Mathématiques ;
- Physique-Chimie ;
- Sciences de la vie et de la terre.
Les élèves de Seconde pourront aussi formuler le vœu d’être admis
en Première STMG.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Activités péri-éducatives du Primaire
Les inscriptions au module 1 sont closes depuis le 8 novembre
comme annoncé.
Activités
Basket-Ball
Sciences
amusantes
Sciences
amusantes
Karaté
Initiation
Yoga
*Club Echecs
Karaté
*Initiation
Yoga

Module 1 du 4/11/2018 au 31/01/2019
Niveaux
Intervenants
Jours
Activités
CM1-CM2
Moysset
Dimanche
Basket-Ball
Stéphanie
CM1-CM2
Fourthon
Dimanche
Sciences
Karine
Amusantes
CE1-CE2
Roche
Dimanche
Sciences
Christophe
Amusantes
MS-GS-CP
Nadim Ali
Mardi
Karaté
Marhan
Cp
Sancelme
Dimanche
Initiation
Noémie
Yoga
CE2-CM1Giroux
Dimanche
*Club Echecs
CM2
Fabrice
CE1-CE2
Nadim Ali
Mardi
Karaté
Marhan
CE1-CE2
Sancelme
Dimanche
*Initiation
Noémie
Yoga

Niveaux
CM1-CM2
CM1-CM2
CE1-CE2
MS-GS-CP
CP
CE2-CM1CM2
CE1-CE2
Ce1-Ce2

*Les activités « Echecs CE2-CM2-CM2 » et « Yoga CE1-CE2 » commenceront le
dimanche 18 novembre.

« Merci Monsieur Molière !» mardi 13 novembre
Dans le cadre du PEAC portant sur un thème commun au LFD « le
corps », les enseignants de CM2 ont fait le choix d’axer
principalement le travail de l’année sur le théâtre. Les élèves vont
pratiquer, rencontrer et débattre avec des comédiens.
La troupe de théâtre « La Compagnie Emporte-voix » interviendra
auprès des élèves de CM2 à 10h30, pour donner une représentation
s’intitulant « Merci Monsieur Molière ! ». Ensuite les élèves débattront
avec les comédiens.
Avant la représentation, les élèves ont pratiqué la mise en voix de
textes, l’étude de textes de théâtre ainsi que l’expression corporelle
(vers la pratique théâtrale).
Pendant la représentation, il s’agira alors de s’ouvrir aux différents
métiers touchant à la pratique du théâtre, observer comment le
comédien se positionne et utilise son corps, sa voix dans l’espace,
quelle est son attitude, dans le but de réutiliser ses constats pour sa
pratique personnelle, après la représentation. Une étude de la pièce
sera aussi réalisée dans chaque classe et les séances de mise en
voix, d’étude de textes et d’expressions corporelles pourront
continuer tout en faisant des références à la pièce de théâtre.
Sortie pédagogique des classes de CE1 à la médiathèque de l’IFD
Ce mardi pour les classes de CE1B et C et jeudi 22 novembre pour les
trois autres classes de CE1, les élèves se rendront à l’IFD pour
découvrir dans le cadre d’ateliers et de jeux de piste, un lieu dédié à
la culture, pour connaître le fonctionnement et l’organisation d’une
médiathèque et pour reconnaître sur le trajet en bus, des éléments
importants de la ville de Djibouti.
Ce sera également l’occasion de voir le film d’animation « Kérity et la
maison des contes » dans la salle de projection.
Charte des parents accompagnateurs
er
Suite au 1 conseil d’école qui s’est réuni mercredi dernier, un
exemplaire de la charte des parents accompagnateurs sera de
nouveau distribuée ce lundi dans le cahier de liaison de chaque élève
de l’école primaire pour que tous les parents puissent avoir accès à
son contenu…après l’avoir rendue signé en début d’année scolaire.
Stage FLsco à Nairobi
Laura Blasquez et Céline Puech, deux des trois enseignantes de
l’école primaire à prendre en charge des élèves en FLsco,
participeront cette semaine à un stage organisé par la zone Afrique
Australe et Orientale sur l’accompagnement des élèves concernés.
ème

2
Fête des nationalités de l’école primaire
Elle sera organisée sur le site Dolto mercredi 19 décembre entre 16h
et 18h. Chaque élève devra se présenter obligatoirement
accompagné d’un adulte responsable.
Comme l’année dernière, des tickets seront remis aux élèves à raison
de 3 tickets par fratrie : à présenter à l’entrée.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

