LFD Infos n°44
Dimanche 2 décembre 2018
Elections professionnelles à la CCPL* (personnels détachés)
Il est possible de voter jusqu’à jeudi 16h.
Le dépouillement pour la commission paritaire locale de l’AEFE aura
lieu jeudi 6 décembre à 16h.
* La commission consultative paritaire locale est compétente pour les questions
individuelles intéressant les personnels de l’AEFE (détachés).
Cette instance est consultée pour le recrutement des personnels résidents, elle
est saisie pour avis de toutes les questions d’ordre individuel concernant les
détachés.
Les élus ont un mandat de 3 ans. Ces élections professionnelles ont lieu tous les
4 ans.

Base de données Eduka – gestion administrative des élèves
Au 2 décembre, le pourcentage d’élèves dont la fiche a été mise à
jour atteint péniblement 26%.
Normalement, cette mise à jour aurait dû prendre 2 à 3 semaines (à
l’exemple des autres lycées du réseau AEFE). Au LFD, cela fait près
de 2 mois que l’information a été envoyée aux familles.
Le Règlement intérieur du LFD (article IX, coordonnées des parents),
que tous les parents ont eu à signer et qui s’impose à tous, prévoit
l’obligation de fournir des coordonnées à jour.
A compter de ce jour, les certificats de scolarité ne pourront pas
être délivrés pour les élèves dont la fiche n’aura pas été mise à
jour.
Postes vacants de personnels de droit local
- intervenants en anglais pour le primaire ;
- aide-documentaliste pour le primaire ;
- infirmière pour le primaire ;
ème
ème
- professeur de Français à mi-temps (niveaux 5
et 4 ), pour la
rentrée de janvier.
Commission d’Hygiène, de Sécurité de la Communauté scolaire et
des conditions de Travail (CHSCT)
Réunion mercredi 19 décembre (horaire à préciser).
Les 3 tourniquets de l’entrée des élèves du site Kessel ont été réparés samedi.

Un nouveau site Internet pour le LFD
La semaine dernière, M. Tillé professeur de Mathématiques nous a
livré une nouvelle version du site Internet du LFD. Il a utilisé
Joomla! qui est un système de gestion de contenu libre (CMS), open
source (code source ouvert) et gratuit.
Mme Tarwa, assistante du proviseur, s’investit beaucoup dans la
mise à jour de ce site, c’est la personne ressource pour la
communication de l’établissement. Outre le suivi du site Internet,
Mme Tarwa gère la page Facebook et le compte Twitter du LFD.
Forum des métiers
La prochaine édition aura lieu mardi 19 février prochain. Il est
organisé sur un après midi afin de permettre des échanges entre
des élèves et des professionnels.
Le but est de faire découvrir différents métiers aux élèves et de
susciter des vocations.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour participer à
des entretiens individuels ou avec des petits groupes d’élèves.
La personne à contacter est M. Thierry Roy, professeur
coordonnateur d'économie-gestion.
Contact : assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr
Olympiades de la Chimie
Depuis mardi dernier, les élèves de TS volontaires se préparent aux
Olympiades de Chimie sous la responsabilité d’un enseignant de
physique chimie.
Ces olympiades permettent aux élèves de faire des sciences d’une
autre manière en développant la pratique expérimentale.
Cette année le thème retenu est encore « La chimie dans la ville » et
les épreuves de sélection auront lieu courant février.
La prochaine séance aura lieu ce mardi de 11h30 h à 13h30.
L'année dernière une élève du LFD a fini 15ème de la zone monde
AEFE.
Karine Fourthon

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

Les candidatures doivent être remises pour ce jeudi 6 décembre, à
16h au plus tard.
Jeudi 6 déc.
Dimanche
9 déc.
Mardi 18 déc.
Mercredi
19 déc.

Dépôt des candidatures pour 16h au plus tard
(secrétariats Dolto et Kessel).
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).

Le projet immobilier
Une première réunion a eu lieu jeudi dernier, entre le proviseur, le
directeur administratif et financier et les architectes du cabinet
Andrews & Associates.
La discussion a porté sur le planning prévisionnel de mise en œuvre
du projet :
- d’ici fin décembre (2018) : livraison d’un avant projet sommaire
(APS) tenant compte des observations faites par le jury
d’architecture, sur la base de solutions locales pour les économies
d’énergie et le choix des matériaux en général, comprenant un
devis estimatif plus élaboré que celui du dossier du concours ;
- en janvier (2019) : présentation par les architectes du projet aux
parents ;
- janvier-février : livraison d’un avant projet détaillé-définitif (APD)
avec des données consolidées, demande du permis de construire
et démarches pour l’emprunt ;
- mars-avril : « phase pro » (conception détaillée et plan d’exécution
des bâtiments) avec le dossier de consultation pour les entreprises
afin qu’elles fassent des propositions chiffrées ;
- avril-mai : avis d’appel d’offres, notification des marchés ;
- mai-juin : sélection des entreprises ;
- août-septembre : préparation du chantier ;
- octobre : début des travaux (terrassement).
Le Service immobilier de l’AEFE a commencé à étudier le dossier du
projet. Des architectes du cabinet Richard + Schoeller ont rencontré
le programmiste Athegram à Paris pour compléter leur dossier. Ils
ont commencé à travailler sur la demande du permis de construire.
S’agissant du permis de construire, des démarches foncières sont en
cours.
Relations avec l’inspection du travail
Mardi matin, le proviseur s’est rendu à l’inspection du travail moins
d’une semaine après la précédente convocation.
L’inspection du travail va rappeler aux personnels concernés qu’ils
doivent solliciter le chef d’établissement en premier lieu et saisir les
représentants des personnels si besoin. Cela n’a pas été le cas pour
ces demandes.
Une des demandes concerne des agents (une dizaine) qui ne
disposent pas d’un contrat de travail, alors que certains sont
employés par le LFD depuis plus de 25 ans.
Si la loi locale du travail n’obligeait pas à établir des contrats écrits,
un nouveau texte l’impose désormais. Bien entendu, ces contrats
écrits vont être établis aussitôt que possible.
Pendant toutes ces années, le LFD ne disposait pas non plus de
convention collective d’établissement, la première date de mai
dernier. Parallèlement, une nouvelle grille salariale a été mise en
œuvre à partir de mai. La prochaine étape est la rédaction d’un
règlement intérieur du travail.
Le LFD emploie 175 personnes : 122 personnels de droit local et 53
fonctionnaires détachés. Dans une institution de cette dimension, le
respect des règles et des textes est fondamental.

Journée mondiale de lutte contre le sida
Elle se déroule le 1er décembre de chaque année. Un dépliant et
quelques affiches ont été préparés et seront exposés à l'infirmerie
dans le but de permettre aux élèves d'en savoir plus sur cette grave
maladie et les moyens de préventions.
Nicole Mbuyi, infirmière

Un nouveau tableau blanc interactif pour l’Allemand
L’ambassade d’Allemagne a réalisé ce don au LFD pour soutenir
l’enseignement de l’Allemand.
Katrin Chaker, professeure d’Allemand

Concours de Revue de presse 2019
ème
La 2
édition de ce concours organisé par le LFD aura lieu fin mars
dans le cadre de la semaine de la Francophonie et de la Presse. MM.
Cazaux, Decker et Mme Covas ont présenté le concours aux deux
nouvelles recrues, les lycées privés Ileys et Guelleh Batal.
Le cœur sur la main
Le LFD cultive les valeurs du partage et de la solidarité ! L’an dernier
déjà, l’opération « Un calendrier de l’Avent à l’envers » avait récolté
une belle moisson de cadeaux pour l’Association « Les Enfants de
Balbala ».
Ce mois de décembre verra se renouveler notre démarche envers
les plus démunis, élargie désormais à l’intention de deux autres
associations : « Solidarité Féminine », et « Réfugiés du Yemen ».
Nous récolterons des dons en nature (aucun chèque ni liquidité ne
seront acceptés) :
- livres, cahiers, crayons…
- vêtements, chaussures…
- produits de toilette : savon, dentifrice, brosses à dents…
- petits jouets...
- paquets de pâtes, riz, conserves de tomates, haricots…
Vous êtes invités à manifester votre solidarité en confiant vos petits
cadeaux aux cartons déposés auprès de la Vie scolaire, dans la salle
des Professeurs ou auprès de Mmes Léon, Chaker, Kassar, Schoepp
et Tillé, marraines de l’opération.
E. Schoepp

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Conseils de classe
Dimanche 02/12
Lundi 03/12
Mardi 04/12
Mercredi 05/12

Jeudi 06/12

18h10
19h25
18h10
19h10
19h25
18h10
19h10
18h10
19h10
19h25
18h10
19h10
19h25

2B et 4D
4C
1STMG et 6E
TSTMG
6C
TS1
TS2
1S1 et 4A
1S2
4B
1ES2 et 5A
1ES1/1L
5B

Deux délégués des parents siègent dans chaque conseil de classe.
Les titulaires et les suppléants doivent se répartir les réunions, ils
ne peuvent pas y participer tous les quatre ensemble.
Néanmoins, un titulaire peut se faire remplacer par son suppléant,
en le contactant lui même ou en passant par le secrétariat du
secondaire (secretariatsecondaire@lfdjibouti.net).
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

La webradio du LFD
Les élèves de la webradio ont élu le logo qui représentera la LFD
radio parmi la trentaine de logos réalisés par les élèves du primaire
au lycée. Ils ont eu du mal à départager le vainqueur entre le logo de
ème
Jean Baptise Clarissou (4
D) et celui de Flavien Todikromo (CM2E).
C'est finalement le logo de Jean Baptiste qui remporte le concours.
La semaine prochaine, l'émission de lancement de la webradio sera
diffusée sur les ondes (page Facebook site Internet du LFD et du CVL et
Snapchat du CVL).
L'équipe de la webradio
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Mission du conseiller pédagogique adjoint à l’inspecteur
Chaque année scolaire, l’Inspecteur de l’Education nationale et son
conseiller pédagogique organisent chacun une mission au LFD pour
observer le travail des enseignants du primaire, vérifier le respect
des conditions d’homologation, apporter leurs conseils à l’équipe de
direction dans les différents projets en cours et animer une réunion
de travail avec l’équipe pédagogique.
M. Jean-Louis Doumax, conseiller pédagogique organisera donc la
première mission au LFD du 3 au 6 décembre.
A cette occasion, il assurera une animation pédagogique avec les
enseignants des cycles 2 et 3 sur « La méthode Singapour en
mathématiques ».
2ème Fête des nationalités
Elle sera organisée le mercredi 19 décembre entre 16h et 18h sur le
site Dolto pour tous les élèves de l’école primaire.
Ce dimanche matin, une note d’information sera distribuée à tous les
élèves de l’école primaire.
Comme l’année scolaire dernière, nous vous invitons d’ores et déjà à
vous organiser pour prévoir du co-voiturage ce jour-là et réduire le
nombre de véhicules stationnés autour du site Dolto.
Exceptionnellement, le dispositif de sécurité en place chaque matin
sera opérationnel cet après-midi-là avec la rue interdite d’accès.
Stage de zone Afrique Australe et Orientale
M. Billon Grand, enseignant de CM2, participera cette semaine à un
stage sur « Les problématiques de la compréhension de lecture au
cycle 3 ».
Il sera remplacé par un des remplaçants permanents.
Ecole-Cinéma CP
Ce mercredi, les classes de CP se rendront à l’Institut français pour
assister à la projection du film "Le cirque" de Charlie Chaplin.
Un travail a été fait en amont sur les différentes façons de
communiquer, le cinéma muet, le vocabulaire du cirque, le comique.
Un travail a été fait également sur l'affiche pour émettre des
hypothèses sur ce qui va se passer....
Cela a permis de faire découvrir ou de rappeler aux élèves la posture
et l'attitude que doit avoir un spectateur au cinéma ou dans une salle
de spectacle.
Après la projection, un travail sera fait en arts plastiques sur le noir
et blanc, sur la silhouette en liaison avec le corps en mouvement
étudié en ce moment en classe.
Un travail sera également fait sur les émotions qu'a voulu faire
passer le réalisateur au travers des gestes (gag, tristesse, peur,
colère...).
Animation pédagogique interne
Ce lundi, Mme Yonnet animera une formation sur l’enseignement des
Mathématiques pour toutes les enseignantes de la maternelle.
Pour chaque animation pédagogique, les enseignants de La Nativité y
sont invités : 5 d’entre eux participeront à la formation de ce lundi.
Exemples de formations internes assurées par les formateurs du
LFD (liste non exhaustives) :
« Formation des débutants : préparation et correction » (septembre)
par l’EMFE. 4 enseignants concernés ;
« Parcours d’enseignement moral et civique » (novembre) – EEMCP2
Philosophie – 24 enseignants ;
« Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue
étrangère » (novembre) - EEMCP2 d’Anglais – 6 enseignants ;
« Utilisation de Livréval » (novembre) – 14 enseignants
ère
« 1 phase : la littérature au cycle 1 » (novembre) – EMFE – 8
enseignants.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

