LFD Infos n°48
Dimanche 13 janvier 2019
Agenda indicatif pour janvier
CHSCT (commission hygiène & sécurité) : dimanche 13 à 18h.
Préparation au CA (conseil d’administration) : mercredi 16 à 10h.
Visite du Directeur de l’AEFE : mardi 22 et mercredi 23.
Conseil d’administration : mercredi 23 à 10h30.
Conseil d’établissement : mercredi 30 à 18h15.
Préparation du calendrier scolaire 2019-2020
Le point principal de l’ordre du jour du prochain conseil
d’établissement (fin janvier) portera sur cette question.
Le cadre de travail est le calendrier scolaire en vigueur en France,
conformément aux termes de l’article L521-1 du Code de l’éducation.
L’AEFE exige un minimum de 864h de cours en Primaire. Les 36
semaines de cours multipliées par 24h hebdomadaires donnent ces
864h. Cette base vaut pour le Secondaire.
Les éventuelles propositions (dans le cadre des 864h et des 4
périodes de cours entrecoupées de 4 périodes de vacances) devront
être transmises aux représentants au conseil d’école, au conseil
d’établissement, au directeur du primaire ou au proviseur-adjoint
selon le cas, avant jeudi 24 janvier.
Ensuite une commission du Conseil d’école donnera un avis sur les
différentes propositions.
Un projet de calendrier sera retenu par le Conseil d’établissement
prévu mercredi 30 janvier.
Après cette réunion il ne sera plus possible de modifier la
proposition qui sera ensuite soumise à la décision de l’AEFE, après
accord de l’Inspecteur régional de l’Education nationale pour le
Primaire et visa de l’ambassade de France.
Recrutement de professeurs résidents pour septembre
La campagne de recrutement a été ouverte par la publication, sur le
site de l’AEFE, de la liste par pays des postes vacants (ou
susceptibles de l’être).
Au LFD, parmi les postes vacants de résidents, nous avons 4 postes
de professeurs des écoles, 2 de lettres, 1 de sciences de vie et de la
terre.
Parmi les postes susceptibles d’être vacants, nous avons 1 poste de
conseiller principal d’éducation, 1 poste de professeur des écoles, 2
d’éducation physique et sportive, 1 d’économie et gestion, 1 de
technologie.
La commission consultative pour le classement des candidatures
aura lieu début mars, à la rentrée des vacances.
Bourses scolaires AEFE – Année scolaire 2019/2020
Date limite de dépôt des dossiers, à la section consulaire
uniquement (affaires sociales) : jeudi 7 février (délai de rigueur. Les
dossiers déposés hors délai seront automatiquement refusés)
Pour constituer le dossier de demande de bourse :
1. télécharger sur le site de l’ambassade : www.ambafrance-dj.org
(ou se procurer à la section consulaire au service des affaires sociales)
le formulaire de demande de bourse, le remplir et le signer ;
2. joindre au formulaire les pièces justificatives (liste sur le site de
l’ambassade, ou au service des affaires sociales). Une fois le dossier
complet ;
3. déposer le dossier complet au service des affaires sociales.
Horaires d’ouverture (dépôt de dossiers) :
- dimanche et jeudi de 8h30 à 11h sans rendez-vous ;
- lundi et mardi de 15h30 à 17h sur rendez-vous.
Personne en charge des dossiers : Ana Graillat Tél : 21.35.25.03,
ana.graillat@diplomatie.gouv.fr
Les travaux d’entretien
Site Kessel : les sonneries des intercours et des récréations ont été
réglées, les paillasses des laboratoires ont été décapées, ainsi que
les lavabos de la salle d’arts plastiques. Un nouveau grillage de
séparation entre le CDI et le plateau sportif et un nouveau ballon
pour la pompe à eau des toilettes CM1-2 ont été installés. Les
dessus des bancs ont été rénovés. Les fosses septiques vidées. Les
arbres ont été taillés.

Conseil d’administration
Une réunion préparatoire à l’intention des parents élus à cette
instance aura lieu mercredi 16 janvier à 10h.
Inscriptions (dont Petites Sections)
La campagne d’inscription pour la rentrée 2019 en PS est ouverte à
partir du 13 janvier. Elle concerne les enfants nés en 2016.
Les demandes d’admission se font en ligne sur le site Internet du
lycée dans la rubrique « Eduka ».
Les demandes d’admission pour les autres niveaux sont ouvertes en
permanence.
Nouveau lycée
L’avant projet sommaire (APS) a été fourni par les architectes et
présenté aux parents d’élèves mardi dernier. Le service immobilier
de l’AEFE en a été destinataire. Le programmiste doit rendre son avis
pour jeudi.
Ensuite cet APS sera soumis au conseil d’administration pour
validation, le 23 janvier.
ère
Cette 1 phase va être suivie par l’avant projet détaillé (APD) qui
comprendra le cahier des charges nécessaire à l’appel d’offre des
constructeurs.
Parallèlement, les démarches se poursuivent pour l’obtention du
permis de construire (foncier, études des sols…) et de l’emprunt.
Anciens élèves
Le groupe Facebook « Association des Anciens Elèves du LFD »
compte à ce jour 422 membres. L’association a pour objectifs :
- le maintien et le renforcement des liens entre les anciens élèves
du LFD ;
- le soutien des anciens élèves aux néo-bacheliers ;
- de contribuer au développement du réseau mondial des anciens
élèves des lycées français.
Pour faciliter la mise en relation des anciens élèves, Mme Tarwa
(assistante du proviseur) a ouvert un compte « Instagram ».
Mme Tarwa gère les réseaux sociaux du LFD qui comprennent
Facebook, Twitter et désormais Instagram très prisé par les jeunes.
Elle a aussi mis en ligne, sur le site Internet, un questionnaire
destiné à collecter les coordonnées des anciens élèves, dans le but
de constituer un annuaire.
Soirée conférence sur les cultures de Djibouti
A l’initiative de plusieurs enseignants (Mme Ginvert, M. Adamou, M.
Ramsis, M. Youssouf), cinq professeurs djiboutiens du LFD ont
présenté, mercredi dernier, les spécificités des cultures de Djibouti
(us et coutumes, règles de politesse, perception des étrangers, le khat,
la famille, la religion…).
Un peu plus du tiers des enseignants du LFD était présent à cet
événement destiné à mieux se connaître pour mieux travailler
ensemble.
Les participants avaient apporté des spécialités de diverses régions
de France et de Djibouti. Le proviseur a profité de l’occasion pour
présenter ses vœux pour la nouvelle année.
« les nouvelles élites d’Afrique », conférence à l’IFD ce dimanche
Ce soir à 17h, à l’Institut français de Djibouti, cette conférence sera
animée par deux historiens français : Corentin Cohen et Jean Pierre
Bat.
Les chercheurs reviendront sur les différentes générations d’élites
africaines pour interroger la manière dont elles vont façonner les
évolutions du continent. Ils questionneront les trajectoires
historiques des élites africaines et en particulier leurs références,
formations, circulations, et leurs relations au reste du monde.
Soirée des élèves la veille des vacances
En plus des parents volontaires qui ont assuré la surveillance de la
soirée des lycéens du 20 décembre dernier, nous tenons à remercier
messieurs Decker et Loffreda qui n'ont pas hésité à donner de leur
temps pour permettre aux élèves de passer une belle soirée.
Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation

Qu’est-ce qu’une EMFE ? (*) (suite de l’article du n°47)
ème
Sa 2
mission est celle d’enseigner à mi-temps dans
l’établissement, ce qui lui permet d’être elle même en contact
permanent avec la pratique d’enseignement pour mieux conseiller et
former les autres enseignants.
ème
Sa 3
mission, au LFD, consiste à participer à la sélection des
candidatures des enseignants en droit local. Pour le primaire, en un
an ont été étudiées plus de 220 candidatures parmi lesquelles
l’EMFE a fait passer une vingtaine d’entretiens et une dizaine de
tests.
(*) Enseignante Maître Formateur en Etablissement
Suite de l’article au prochain numéro.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Conférence sur les études supérieures pour les Terminales
Le général Xavier Michel, ancien directeur général de l’Ecole
Polytechnique, interviendra mardi 15 janvier de 11h30 à 12h30 (au
CDI) devant les Terminales.
M. Michel est lui même ancien élève de la prestigieuse école
Polytechnique. Il est aussi titulaire d’un Master of Science de
l’Université de Californie et est ingénieur de l’Ensta (*).
Cette intervention est à l’initiative de M. Aboubaker Hassan,
Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et
parent d’élèves.
(*) Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Epreuve orale du DNB
Une information sur les modalités (contenu, préparation…) de
ème
l’épreuve orale du DNB sera donnée aux élèves de 3
mardi 15
janvier de 11h30 à 12h30.
Spécialités de Première à la rentrée 2019 (nouveau Baccalauréat)
La réunion d’information à l’intention des familles des classes de
Seconde portant sur la réforme du Baccalauréat et plus
particulièrement sur la détermination des enseignements de
spécialité en classe de Première dès la rentrée 2019 aura lieu au CDI
le mercredi 16 janvier à 18h15.
La présentation sera assurée par Mme Herbaut, personne ressource
en information et en orientation et Mme Nio, proviseure adjointe.
Forum des métiers, mardi 19 février
Horaires
- à partir de 15h : accueil des professionnels, installation dans les
différentes salles par pôles métiers ;
- 15h30 : accueil des visiteurs, élèves et familles par les élèves de
série STMG et adultes (professeurs référents et assistants de vie
scolaire) ;
- 17h45 : fin des échanges
Objectifs
- aide à l’orientation, découverte de métiers pour les élèves ;
- partage de compétences, apport de connaissances,
communication des besoins en entreprise ou autre pour les
recrutements ultérieurs éventuels.
Public concerné
ère
- 104 élèves de 2de, 93 de 1 et 105 de terminale soit 302 élèves.
Equipe de professeurs référents
- M. Roy (économie gestion), coordonnateur ;
- Mme Covas (économie), Mme Tévenart (anglais), M. Saleh
(mercatique), M. Taher (économie gestion), M. Fraisse (CPE).
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Equipes éducatives
Ce mercredi 16 janvier, se tiendra la première des trois équipes
éducatives prévues d’ici les vacances de février pour aborder la
scolarité de quinze élèves :
- mise en place officielle de dispositifs d’accompagnement adaptés
aux besoins d’un élève : PAP, PPS… ;
- bilan intermédiaire d’élèves dont la difficulté scolaire persiste et
questionne les différents responsables ;
- suivi de certains élèves qui font déjà l’objet d’un dispositif
spécifique d’accompagnement.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Activités péri-éducatives Primaire,
ème
inscriptions au 2
module de 10 séances
ème
Les activités du 2
et dernier module sont prévues de la semaine
du 10 février à celle du 19 mai.
La procédure d’inscription reste inchangée : elle se fera sur Eduka
du 20 janvier, à 18h au 31 janvier à 18h.
Vous devrez donc impérativement activer votre compte Eduka.
Le nombre de places par activité sera limité : dès qu’il sera atteint,
toute nouvelle inscription ne sera plus possible.
En dessous d’un nombre minimum d’élèves inscrits, l’activité ne sera
pas maintenue.
Toute inscription validée sera définitive et aucun remboursement ne
sera réalisé en cas de désistement.
Le coût sera automatiquement prélevé sur votre facture
trimestrielle : 7000 DJF par activité par enfant.
ème
La liste des activités proposées au 2
module sera diffusée cette
semaine dans le cahier de liaison des élèves.
Actualisation des comptes Eduka
A ce jour, encore trop de parents n’ont toujours pas créé ou actualisé
leur compte Eduka et les données importantes concernant leur(s)
enfant(s) scolarisé(s) à l’école primaire.
- Adresses mél et/ou téléphones des responsables à contacter en
cas d’urgence !
- Photo d’identité de l’élève : nous invitons certains parents à
changer la photo de leur enfant pour qu’il soit facilement et
rapidement identifiable (photo récente et sur laquelle on ne voit que
l’enfant).
- Informations « santé » dont vaccin DT-Polio, structure d’évacuation
désignée en cas d’urgence, médicaments…
- Autorisation ou interdiction du droit à l’image.
Il est maintenant urgent de mettre à jour ces informations, quitte à
se faire aider.
Rencontre basket
Ce jeudi 17 janvier à 16h, les élèves de CM1 et de CM2 qui participent
er
au 1 module de l’activité péri-éducative « basket » accueilleront des
élèves de l'ASAC Basket de la BA 188 pour se rencontrer et jouer.
Mme Moysset est à l’origine de cette initiative que nous saluons et
que nous soutenons dans le cadre de notre objectif d’ouverture et de
coopération en dehors de l’établissement.
Journée sportive Moyenne Section
Ce jeudi 17 janvier, les enseignants de Moyenne Section organiseront
une journée sportive pour leurs élèves.
Une information sera distribuée dans les cahiers des élèves pour
préciser les horaires.
Des parents sollicités et identifiés par les enseignants seront
autorisés à entrer dans l’école pour permettre de mettre en œuvre
cette action.
Comme pour chaque action organisée par des enseignants, nous
tenons à remercier les parents qui sur sollicitation, répondent
favorablement, s’impliquent et participent à la réussite de chacune
d’elles.
Projet « Le corps humain dans les arts visuels »
Dans le cadre du projet déposé par l’équipe CM1, les élèves des cinq
classes se rendront ce mardi 15 janvier à l’Institut Français de
Djibouti pour assister au spectacle de Laurent Decol « les mots du
silence ».
A l’issue du spectacle, un temps sera laissé aux élèves pour
interroger l’artiste.
Projet Etymologie CM2-3

ème

latinistes

(sous la coordination de Mme Blasquez et de Mme Abdi Joly)

Cette semaine commence le projet mis en place entre les classes de
ème
CM2 et les 3
latinistes du LFD.
Un groupe de latinistes a préparé et animera deux séances par
classe de CM2 pour aider ces élèves à mieux comprendre un texte et
notamment les mots difficiles grâce à leur origine étymologique.
L’objectif sera notamment de créer un "outil mémo" à réutiliser
ensuite tout au long de l'année.
Les élèves travailleront à partir d’un extrait d’Ulysse et le cyclope de
l’Odyssée d’Homère (CM2 A/D/E) et un extrait d’Ulysse et les sirènes
(CM2 C/B).
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

