LFD Infos n°46
Dimanche 16 décembre 2018
Eduka (contacts en cas d’urgence)
224 familles ont mis à jour leur fiche contacts.
556 familles n’ont pas encore pris la peine de se connecter sur le
site Inernet du LFD (lfdjibouti.net), de cliquer sur « Plateforme Eduka
L.F.D » en bas, à droite.
Cette mise à jour prend 5 minutes. Elle est obligatoire.
er

Conseils de classe : récompenses et sanctions au 1 trimestre
Félicitations
Compliments
Encouragements
Avertissements

Collège (431 élèves)
106 (24,6%)
69 (16%)
58 (13,4 %)
47 (10,9%)

Lycée (301 élèves)
34 (11,3%)
48 (15,9%)
84 (27,9%)
35 (11,6%)

ème

ème

Collège (6 – 3 )
nde
Lycée (2 – Term)
Avertissements
ème

ème

Collège (6 – 3 )
nde
Lycée (2 – Term)

Conseil d’administration, élection des représentants des parents
Mardi 18 déc.
Mercredi
19 déc.

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.

Il est possible de voter par correspondance (matériel à récupérer auprès des
secrétariats Dolto et Kessel).

Comparaison avec l’an dernier
Récompenses

Dates des vacances
A partir de ce jeudi après les cours, jusqu’au samedi 5 janvier inclus.
Reprise des cours : dimanche 6 janvier à partir de 7h30.

Décembre
2017
48%
47,5%

Décembre
2018
54%
55%

Evolution entre
2017 et 2018
Plus 6%
Plus 7,5%

Décembre
2017
19,4%
20,4%

Décembre
2018
10,9%
11,6%

Evolution entre
2017 et 2018
Moins 8,5%
Moins 8,8%

Gazette du CDI
ème
Depuis le 4 décembre, les élèves de la 6
à la Terminale
participent à la construction collective d’un puzzle. Lorsque les
élèves ont du temps libre dans leur emploi du temps ou pendant la
récréation ils peuvent ajouter quelques pièces. Ce rendez-vous
rencontre un franc succès !
Le club « J’peux pas je bouquine ! » propose son deuxième rendezvous mardi 18 décembre de 11h30 à 12h30. Venez nombreux
adultes et élèves !
Enseignement d'exploration MPS
(Méthodes et pratiques scientifiques) en Seconde
Le cycle Science et Cosmétologie se termine, les élèves ont pu
décoder un code barre, fabriquer quelques gouttes de parfum, un
savon et son emballage.
Merci à Mme Sandrine Plapous (artisan savonnier) pour ses conseils,
son savoir-faire dans la fabrication artisanale des savons ainsi que
pour sa disponibilité pour nous aider dans ce projet.
Ce cycle se terminera par la sortie au CERD (Centre de Recherche de
Djibouti, laboratoires des plantes médicinales et des énergies
renouvelables) les 7 et 14 janvier.
Fin novembre, nous avons présenté le cycle "enquête scientifique"
avec l’aide de Mme Hélène Berthod, gendarme à la Prévôté, qui a pu
montrer le matériel utilisé lors d'une scène de crime et répondre aux
questions des élèves sur ses expériences professionnelles et sur
son métier. Ses prochaines interventions permettront la prise
d'empreintes digitales et les enquêtes finales se dérouleront en
temps réel au CDI en avril.
Pour la dernière partie de l'année, le thème écologie et
développement durable (lien avec les énergies renouvelables de la
sortie CERD) se fera sous forme de mini-projets.
Mmes Adam Havé (SPC) et Retailleau (SVT), M. Adamou (Mathématiques)

Séminaire Agora Monde - ADN AEFE à Paris
Mme Nio, proviseure-adjointe et coordinatrice opérationnelle de
cette plateforme pour la zone, sera absente du 17 au 21 décembre
pour participer à cette réunion.
A l’ordre du jour : bilan sur l'évolution et la mondialisation de la
plateforme ainsi que sur le développement du programme
d'échanges scolaires ADN AEFE.
La plateforme Agora Monde regroupe désormais plus de 50 000
utilisateurs (lycéens et jeunes anciens élèves du réseau).

En votant, vous donnez de la représentativité à vos élus.
Projet immobilier
Le dossier du moment est celui du permis de construire, pour lequel
il faut régulariser les questions foncières, procéder à des mesures
topographiques, à des études de sol (carottages).
Cette semaine, un topographe va effectuer des relevés du terrain,
des bâtiments, des réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité.
Les architectes poursuivent leur travail sur l’avant projet sommaire
(APS).
Le directeur administratif et financier travaille aussi sur le plan de
financement du projet, dans le cadre de la préparation du budget
2019 qui sera présenté au conseil d’administration de janvier.
Travaux en cours
Remplacement de plusieurs climatiseurs. Réparation des éclairages
du gymnase et des ventilateurs des vestiaires.
Cross ce lundi 17 décembre
Les horaires de départ des courses seront les suivants :
7h50
8h40
9h
9h30

nde

2 ,1
CM1
CM2
ème
6

ère

et Term

10h
10h30
11h

ème

5
ème
4
ème
3

Une course est prévue pour chaque niveau, qui donnera lieu à deux
classements distincts : un classement "garçon" et un classement
"fille". Un "challenge classe" est organisé pour récompenser la
classe dont les élèves auront cumulé les meilleurs résultats.
La longueur du parcours sera comprise entre 1 000 et 2 500 mètres
en fonction des niveaux de classe. Le départ s’effectuera en "mass
start" (départ groupé).
La fin de course se fera de manière classique avec le franchissement
d’une ligne d’arrivée.
Ainsi l’organisation du cross n’aura qu’une seule heure d’incidence
sur les cours de l’emploi du temps de chaque élève.
Formation « prévention et secours civiques »
Une formation aux gestes de prévention et de secours civiques de
niveau 1 a été dispensée aux personnels de l’établissement par M.
Belinga suite à l’habilitation de formation délivrée à l’établissement
en avril 2018.
Les stagiaires y ont acquis des savoirs, des savoir-faire qui leur
permettront de mettre en œuvre une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes de premiers secours.
M. Belinga, professeur d’EPS

Deux géologues de l'IGPG (*) de Paris au LFD
En mission dans la région depuis une semaine, Alexandre
Nercessian et Eric Jacques sont venus samedi pour inspecter la
station sismologique installée dans les laboratoires du LFD. Cette
station fait partie d'un réseau de surveillance de la sismicité de la
limite des plaques tectoniques africaine et arabique.
(*) (Institut de Physique du Globe de Paris)
Fabrice Giroux, professeur de SVT

Concours de géosciences
Deux séances de préparation aux concours des géosciences ont déjà
eu lieu en novembre - décembre. Elle concerne une petite dizaine
ère
d'élèves de 1 S.
Prochaine séance : le dimanche de la rentrée après les vacances
(dimanche 6 janvier de 18h à 19h30).
Fabrice Giroux, professeur de SVT

La Terminale STMG à la Foire Internationale de Djibouti
Lundi dernier, les élèves de la Terminale STMG, accompagnés par
leur professeur de Mercatique, Adel Saleh et Said Taher, professeur
ère
ème
d'Economie en 1 STMG, ont fait une visite pédagogique à la 2
Foire Internationale de Djibouti qui s'est tenue du 3 au 10 décembre
(à l'Esplanade du Palais du peuple) et organisée par la CCD
(Chambre de Commerce de Djibouti).
Au cours de cette visite, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer
plusieurs professionnels du métier et ont profité de cette occasion
pour nouer certains contacts dans le cadre de la préparation de leur
projet mercatique et en vue de l'organisation du Forum des Métiers
qui aura lieu le 19 février prochain au LFD.
Sortie du n°1 du JLFD
Le comité de rédaction du Journal du Lycée français de Djibouti
(JLFD) a le plaisir de vous annoncer la sortie de son premier
numéro avec, en exclusivité, les images du nouveau lycée.
Ce numéro exceptionnel, vendu 50 DJF, avec un supplément
littéraire, a été écrit exclusivement par les élèves.
Les ventes seront organisées dans la cour du LFD (site Kessel),
durant les récréations, de lundi à mercredi ! Attention, édition limitée
à 200 exemplaires.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Rencontres individuelles parents-professeurs
- 1ères et Terminales : dimanche 16 décembre ;
- classes de 3ème : lundi 17 décembre.
Elèves de Terminale et accès à l’enseignement supérieur
Le site national public Parcoursup (www.parcoursup.fr) ouvrira le 20
décembre pour permettre aux élèves de s’informer sur les
formations ; il contient un moteur de recherche comprenant toute
l’offre de formation.
Dès le 22 janvier, les élèves pourront commencer à saisir leurs
candidatures sur le portail. Un feuillet explicatif avec les dates est
distribué ce dimanche à tous les élèves de Terminale.
Suivi post bac de la promotion 2018
Sur les 95 élèves du LFD qui ont obtenu leur Baccalauréat en juin
2018 :
- 91,6% d’entre eux font leurs études en France ;
- 7,3% font leurs études à l’étranger (a).
- 55,7% sont en Licence à l’université en France ;
- 11,6% sont en CPGE (b), en PACES (c) ou en école d’architecture ;
- 11,6% sont en BTS ou DUT ;
- 10,5% en écoles post-bac (d’ingénieurs ou de management) ;
- 7,3% sont dans universités à l’étranger.
(a) Belgique, Canada et Maroc
(b) CPGE : classe prépa aux grandes écoles ou prépa intégrée
ère
(c) PACES : 1 année commune des études de santé

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Tournoi de basket envisagé en Ouganda en mai
pour des élèves de CM1 et CM2
Jeudi 10 janvier : date limite de remise des documents demandés
pour validation ou annulation du séjour.
Autorisation parentale signée, paiement de la somme, visa et
assurance devront avoir été remis et validés.
Procédure à suivre : remettre l’autorisation parentale signée à Mme
Moysset Stéphanie qui centralise.
S’acquitter du montant demandé auprès du service financier.
Remettre visa et assurance individuelle (avec rapatriement OugandaDjibouti précisé).
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Fête des nationalités – covoiturage et transports en commun
Il est impératif que les parents organisent ce jour-là du covoiturage
et qu’ils utilisent exceptionnellement les bus et les taxis pour
accéder au site Dolto.
Indépendamment de l’amélioration de la circulation et des conditions
de sécurité que cela apportera, cet événement doit permettre à
chaque enfant de comprendre l’intérêt d’utiliser les transports en
commun.
Par ailleurs, la rue de l’école sera fermée à ses extrémités comme
pour chaque matinée d’école : seules les personnalités qui ont
accepté l’invitation de nos élèves de CM2E pourront accéder à la rue.
Les personnes qui viendraient en voiture ce jour-là doivent
s’attendre à trouver une place de stationnement plus éloignée que
d’habitude et à marcher pour accéder à l’école.
Nous comptons donc sur votre compréhension pour suivre nos
conseils et faire en sorte que cet événement soit apprécié de chacun
et surtout de nos élèves, fiers de leurs origines et de leur école.
Projet Twictée en CE2C
Les élèves de CE2C participent en ce moment à l’épisode 34 du
dispositif Twictée (dispositif d’enseignement et d’apprentissage de
l’orthographe), qui se déroule du 22 novembre au 21 décembre, sur le
thème du Téléthon.
Les 2 classes partenaires pour cet épisode se situent en France : les
élèves sont ravis de retrouver la classe de Bandol !
Mme Estelle Vauxion

Défimaths dans les classes de CE2
Dimanche dernier, les élèves des classes de CE2 ont réfléchi en
équipe autour des épreuves du deuxième défimaths de l’année : 10
exercices de logique, de numération, de calcul, de géométrie, de
mesures, à résoudre par équipe de 3 ou 4 en une heure.
C’est encore une équipe de CE2D qui a remporté le trophée, bravo à
eux !
Mme Estelle Vauxion

Modification du calendrier des APC au primaire
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le 2ème module des
Activités Pédagogiques Complémentaires (qui ne concerne que les
élèves identifiés par les enseignants et autorisés par leurs parents), ne
commencera finalement qu’à partir du lundi 7 janvier pour se
terminer le mercredi 13 février.
Les deux séances initialement prévues ces lundi 17 et mercredi 19
décembre sont donc annulées.
Scolarisation d’enfants malades
Nous demandons aux parents de ne pas scolariser leur enfant s’ils
constatent qu’il est malade le matin avant d’arriver à l’école. Un
enfant malade ne peut pas passer une bonne journée à l’école qui est
avant tout un lieu d’apprentissage.
Projets pédagogiques – Eduka – Droit à l’image
Dans le cadre de leurs projets pédagogiques, les enseignants ont
parfois besoin de savoir si des parents les autorisent ou pas à
utiliser l’image de leur enfant pour une diffusion externe à
l’établissement.
Or beaucoup trop de parents n’ont toujours pas actualisé leur compte
Eduka : la démarche ne prend pourtant que 5 minutes par enfant, le
temps de trouver le carnet de santé et l’information recherchée.
Est-il donc possible d’espérer que 2019 débutera avec tous les
comptes Eduka mis à jour ?
Accès réglementé d’adultes non habilités sur le site Dolto
En ces périodes de fête, il est fréquent que des personnes viennent à
Djibouti se retrouver en famille.
Ces personnes souhaitent parfois venir chercher un enfant à l’école,
en classe. Pour des raisons évidentes de sécurité, aucune personne
non autorisée ne peut être autorisée à entrer seule dans
l’établissement : il doit être accompagné d’un parent de l’élève
concerné et se présenter au secrétariat pour obtenir une décharge
journalière ou périodique qu’il présentera obligatoirement à chaque
fois pour entrer sur le site pendant la période définie.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

