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Mission du Directeur de l’AEFE au LFD cette semaine
Le Directeur de l’AEFE et le Chef du secteur géographique seront
dans nos murs mardi 22 et mercredi 23.
Mardi, la délégation rencontrera des personnalités officielles et
visitera les locaux de l’annexe Dolto, puis de La Nativité et du site
Kessel.
Mercredi matin, le Directeur de l’AEFE rencontrera le Ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle, puis il
présidera le Conseil d’administration de l’association gestionnaire
du LFD.
L’après-midi, la direction de l’AEFE rencontrera les élèves élus, puis
les représentants des professeurs et des personnels en général,
enfin les représentants des parents au Conseil d’établissement.
C’est la première fois dans l’histoire de l’établissement qu’un
directeur de l’Agence vient à Djibouti.
Conseil d’administration du mercredi 23 janvier
Présidé par le Directeur de l’AEFE, la réunion aura pour ordre du
jour :
- information sur les formalités réalisées suite à la réforme des
statuts (contrats et conventions en cours…) ;
- l’adoption du règlement financier ;
- l’adoption de la grille tarifaire des écolages 2019-2020 ;
- l’adoption du budget 2019 ;
- l’adoption d’une délégation générale de pouvoir au proviseur et
au DAF ;
- l’adoption des procédures de gestion (politique des achats,
politique budgétaire) ;
- la validation de l'avant projet sommaire (APS) des architectes
pour le nouveau lycée ;
- la signature de diverses conventions (AEFE-AEFD, Institut
Goethe…).
Les EEMCP2 et l’EMFE à Johannesburg cette semaine
Les neuf professeurs formateurs du LFD sont en stage régional cette
semaine.
Une bonne partie des cours qui ne seront pas assurés cette semaine,
ont été anticipés ou seront rattrapés et des devoirs surveillés seront
donnés.
Eduka (contacts en cas d’urgence)
A ce jour, 34% des familles ont mis leur fiche à jour. On a progressé
de 2,5% en deux semaines…
Le jour où il faudra prévenir en urgence les familles de tel ou tel
problème, les 66% de familles qui n’ont pas encore pris la peine de
faire cette mise à jour seront les premiers étonnés de n’avoir pas pu
être contactés.
Conférence des délégués
L'école est un lieu d'enseignement, de culture et d'éducation. Elle est
aussi un lieu d'apprentissage de la démocratie.
Pour contribuer à atteindre ces objectifs, les élèves élisent leurs
représentants par classe (délégués de classe) et leurs représentants
pour le Lycée, siégeant au CVL (Conseil pour la Vie Lycéenne).
Les délégués de classe et délégués du CVL portent la parole de leurs
camarades pour faciliter la communication de l'établissement
scolaire vers ses élèves, et des élèves vers la Direction de
l'établissement.
Dans le cadre de ce travail, nous avons le plaisir de vous informer du
ème
programme des Conférences des Délégués du 2
trimestre :
ème
- conférence CM1, CM2 et 6 , dimanche 20 janvier (de 9h20 à
10h15) ;
ème
ème
ème
- conférence 5 , 4 , 3
et Lycée, lundi 21 janvier (de 17h05 à
18h) ;
- Conseil pour la Vie Lycéenne, mardi 22 janvier (de 11h30 à
12h25).
Vincent Fraisse, Conseiller principal d’Education

Le nouveau lycée
L’avant projet sommaire (APS) sera présenté pour validation au
Conseil d’administration qui se réunira mercredi matin.
L’APS est l’étude sommaire d’un ouvrage permettant d’en définir les
principales caractéristiques pour une prise de décision sur la suite à
donner au projet.
Historique de la mise en œuvre du projet immobilier :
- mars 2012 : l’AEFE demande d’envisager, même à court terme, un projet
immobilier ;
- janvier 15 : concertation de la communauté éducative ;
ère
- mai 15 : 1 étude de faisabilité (programmiste) ;
2015-16 : mise en attente du projet
- octobre 16 : mission immobilière de l’AEFE (relance du projet) ;
ème
- novembre 16 : 2 étude de faisabilité (programmiste) ;
Déc 16 – juin 17 : mise en attente du projet
- mi-novembre 17 : signature du devis du programmiste pour le dossier
définitif de programmation ;
- janvier 18 : recueil des données complémentaires (programmiste) ;
- mars 18 : remise du programme technique détaillé (programmiste) ;
- avril 18 : appel d’offres d’architecture (programmiste) ;
- juin 18 : présélection des architectes ;
- juillet à septembre 18 : études par les architectes présélectionnés ;
- fin octobre 18 : concours d’architecture et choix définitif des 2 cabinets ;
- novembre-décembre 18 : études d’adaptation d’esquisse par les
architectes ;
- novembre 18 : acte d’engagement de maîtrise d’œuvre avec les architectes ;
- janvier 19 : dépôt, par les architectes, de l’avant projet sommaire. Réunion
d’information de la communauté éducative.
Prochaine étape en mars 19 avec la réception de l’avant projet définitif (APD)
qui servira de base à l’appel d’offres de constructeurs.

Préparation du calendrier scolaire 2019-2020
Les propositions (dans le cadre des 864h, des 4 périodes de cours
entrecoupées de 4 périodes de vacances et des 180 jours de cours)
devront être transmises aux représentants au conseil d’école, au
conseil d’établissement, au directeur du primaire ou au proviseuradjoint selon le cas, avant jeudi 24 janvier.
La semaine dernière, un calendrier indicatif (basé sur celui de la zone
A en France) a été adressé aux représentants des parents et des
personnels aux conseils d’école et d’établissement.
La Compagnie Emporte-Voix au LFD du 11 au 14 février
ème
Les élèves 4
assisteront à une adaptation du « Horla » de Guy de
ème
Maupassant. Quant aux élèves de 3
ils assisteront à une
représentation de la pièce « Inconnu à cette adresse » adaptée du
roman de Kathrine Kressmann Taylor.
Les classes de Seconde (SES) participeront à deux Master Class
(formation en expression scénique, prise de parole…).
Rencontres institutionnelles
Dimanche dernier : rendez-vous du proviseur avec le directeur de
l’ANEFIP sur la mise en conformité des contrats de travail des
personnels de droit local.
Réunions d’information syndicale des détachés
Les professeurs détachés bénéficient du droit de se réunir chaque
mois pendant une heure sur leur temps de service.
Mardi dernier, les enseignants détachés du Secondaire se sont
réunis pendant l’heure réservée aux réunions diverses. Ceux du
Primaire se sont réunis mercredi matin, en regroupant les heures en
une seule fois.
Logement étudiant en France
Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique de demande
de bourse (pour les Français) et de logement en résidence
universitaire (pour tous).
Demande par Internet, à partir du 15 janvier :
taper « messervices.étudiants.gouv.fr »

Querelles entre élèves
Deux querelles ont récemment secoué le quotidien de notre
établissement. Ces conflits font l'objet d'une prise en charge
systématique et, après confrontations et vérifications, de sanctions.
Pour nos élèves adolescents, l’attitude face à une situation
conflictuelle, n'est pas toujours, pour l'instant, la plus réfléchie et la
plus efficace. Tout simplement parce qu'entre 11 et 18 ans, les amis
ont plus d'importance que tout, et les règles du groupe influencent
davantage que les règles imposées par les adultes (règlement
intérieur, loi...).
Le travail quotidien de l'école est de rappeler ces règles, de les
mettre en oeuvre, pour que peu à peu les élèves les comprennent,
les acceptent et les appliquent eux-mêmes systématiquement face à
une situation nouvelle. Et ce changement de repère ne peut se faire
qu'avec le soutien des familles : la coéducation (école et familles
ensemble, dans le même sens) est le modèle éducatif le plus efficace.
Le règlement intérieur du LFD stipule à l’alinéa 5.1. Respect
d’autrui : « Tout élève, victime ou témoin de vol, violence ou incident
quelconque doit immédiatement le déclarer à la Vie Scolaire. Le
comportement des élèves et des adultes doit être fondé, en toute
circonstance, sur le nécessaire respect qu’ils doivent à autrui. Sont
proscrites toutes formes de violence, d’attitudes humiliantes,
vexatoires ou dégradantes.
De chacun, il est attendu une attitude faite de tolérance, de politesse et
de correction des élèves à l’égard des adultes, des adultes à l’égard des
élèves, des élèves à l’égard des autres élèves, entre toutes les
personnes fréquentant l’établissement. »
Ne pas respecter ces obligations, c'est s'exposer à des punitions,
voire à des sanctions qui peuvent conduire devant le conseil de
discipline.
Ne pas respecter ces obligations, c'est aller à l'encontre des valeurs
et des ambitions que portent le LFD et tous les lycées français à
l'étranger, valeurs et ambitions qui profitent à nos élèves, où qu'ils
poursuivent leurs études.
Vincent Fraisse, Conseiller principal d’Education

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Le calendrier du mois de juin pour le Secondaire
Il sera publié fin janvier dans LFD infos et sur le site Internet, une
fois connues les dates des examens de la session de juin 2019.
Spécialités de Première et nouveau baccalauréat
Le diaporama ayant servi de support à la réunion d’information sur
la réforme du Baccalauréat et plus particulièrement sur la
détermination des enseignements de spécialité en classe de
Première pour les familles des classes de seconde est en ligne sur
le site du lycée.
L’accès se fait en copiant le lien suivant :
http://lfdjibouti.net/index.php/90-orientation/214-nouveau-lycee
Etudes supérieures en France - Parcoursup 2019
Parcoursup est une application web destinée à recueillir et gérer les
vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur
public français.
Cette plateforme sera ouverte à compter du mardi 22 janvier :
- les élèves de Terminale devront alors s’inscrire pour créer leur
dossier candidat ;
- ils pourront ensuite formuler jusqu’à 10 vœux.
Attention, la date limite pour formuler les vœux est le jeudi 14 mars.
Le calendrier de la procédure ainsi que des documents
d’accompagnement comme des tutoriels seront régulièrement
publiés sur le site du LFD dans la partie « Orientation ».
Se trouvent actuellement les trois ressources suivantes :
le fascicule « Parcoursup 2019 en trois étapes » destiné aux
élèves et aux familles ;
Parcoursup, c’est quoi ?
(https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi)
Parcoursup, le calendrier
(https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier)
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Qu’est-ce qu’une EMFE ? (*) (suite de l’article du n°47)
Ses missions : former des enseignants, enseigner elle même,
participer au recrutement des enseignants débutants.
ère
Dans le cadre de sa 1
mission, l’EMFE participe à la mise à
disposition, à la bibliothèque, d’outils pédagogiques. Elle est aussi
sollicitée par les écoles de la zone Afrique australe et orientale (9
écoles de la zone n’ont pas d’EMFE) pour animer des stages, faire des
visites de classes et des analyses de pratique.
ème
En prolongement de sa 2
mission, du fait de son expérience des
élèves, l’EMFE fait passer les tests aux enfants non issus du système
éducatif français.
ère
ème
En prolongement de sa 1 et de sa 3
mission, l’EMFE gère les
vacataires et les remplaçants.
(*) Enseignante Maître Formateur en Etablissement
Fin de la série d’articles.

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Activités péri-éducatives au Primaire :
infos inscriptions au 2ème module de 10 séances
La procédure d’inscription commence ce dimanche à 18h sur Eduka.
Chaque élève a reçu une information écrite depuis dimanche dernier
et les activités proposées sont disponibles sur Eduka.
La période d’inscription se clôturera le 31 janvier à 18h.
Journée sportive GS
Ce jeudi 24 janvier, sera organisée sur le site Dolto la journée
sportive des élèves de GS. Les enseignants pourront compter sur la
participation de certains parents sollicités pour mettre en place les
ateliers prévus.
Retour sur le spectacle à l’IFD
Ce mardi, les cinq classes de CM1 accompagnées de mamans
disponibles, sont allées voir le spectacle de mime de Laurent Decol
« Les mots du silence », dans la salle Arthur Rimbaud de l'IFD (Institut
français de Djibouti).
L'artiste a mimé différents tableaux (la naissance, le diner mondain ou
encore le petit cirque, …). A l'issue de la représentation, les élèves ont
posé de nombreuses questions au mime : pourquoi il était habillé en
noir et blanc ? Quelles études il avait faites ou à quel âge il avait
commencé ce métier ? Laurent Decol a bien volontiers répondu à ces
questions parfois naïves mais très souvent pertinentes. Ce fut un
beau moment d'échange avec l'artiste.
Les enseignantes de CM1

Projet plantations CM1
Dans le cadre de ce projet, les enseignantes de CM1 ont peint et
rempli les jardinières accrochées dans la cour du primaire à Kessel,
en début de semaine.
Puis jeudi, les élèves de chaque classe de CM1 ont planté différentes
sortes de fleurs ou plantes aromatiques (machemoume, citronnelle,
hibiscus, pervenches, kalifa, ... ).
Dans le cadre de ce projet, le composteur a aussi été déplacé de
l'entrée du LFD à l'espace adjacent aux classes de CM. Ce
composteur fait également partie du projet de responsabilisation des
élèves concernant le tri des déchets et la propreté de la cour. Il est
rempli aussi bien par les enseignants qui apportent leurs déchets de
cuisine que par les restes de gouter des élèves.
Les enseignantes de CM1

Fin du 1er semestre à l’école primaire
Ce jeudi 24 janvier sera la fin du premier semestre. Le bilan
périodique ainsi que les appréciations seront disponibles le
dimanche 3 février prochain.
Les parents d’un élève scolarisé en élémentaire (du CP au CM2)
pourront se connecter en ligne sur Livreval grâce à leurs identifiants
qui auront été transmis par l’enseignant.
Pour tout élève scolarisé en maternelle, le cahier de suivi des
apprentissages sera remis à ses parents par son enseignant dans le
cadre d’un entretien qui sera proposé pendant la semaine du 3 au 7
février.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

