LFD Infos n°52
Dimanche 10 février 2019
Agenda
- 20 février : exercice de sécurité (confinement) ;
- 6 mars : commission consultative paritaire locale de recrutement
des résidents.
Une section européenne anglais en Seconde au LFD
L’AEFE a donné son accord pour son ouverture à la rentrée de
septembre.
Les sections européennes sont des classes qui visent à :
- renforcer le niveau de compétence linguistique des lycéens, par
une utilisation pluridisciplinaire de la langue étrangère ;
- faire acquérir aux élèves des connaissances approfondies du ou
des pays où est parlée la langue de la section.
La scolarité en section européenne permet aux candidats au
baccalauréat de se présenter à une évaluation spécifique, en vue
d'obtenir l'indication "section européenne" suivie de la désignation de
la langue sur leur diplôme du baccalauréat.
Commission de recrutement
Conformément à la convention AEFE-AEFD (Article 7), "L’instance
consultative de l’établissement compétente pour l’examen des
questions concernant les personnels de recrutement local doit être
saisie, notamment pour le recrutement, les règles de gestion et la mise
en œuvre d’une procédure disciplinaire."
Ainsi, une commission consultative se réunira ce lundi pour :
- une information sur la fin de contrat (CDD) d'un enseignant
d'arabe (avant le terme de sa période d'essai de 3 mois) ;
- un avis sur le recrutement d'un enseignant d’arabe, en
remplacement du précédent ;
- un avis sur le recrutement d'une intervenante d'anglais pour le
Primaire (CDD de 3 mois 10 jours, remplacement de congé
maternité) ;
- un avis sur le recrutement d'une enseignante pour le Primaire
(CDD de 3 mois 10 jours, remplacement de congé maternité) ;
- un avis le recrutement de deux gardiens pour remplacer des
départs.
Programme de la Compagnie Emporte-voix cette semaine
Mardi 12 :
ème
- classes de 4
– « Le Horla » de 9h30 à 11h30 ;
nde
- deux classes de 2 avec M. Roy – master class de 15 à 17h.
Mercredi 13 :
ème
- classes de 3
: « Inconnu à cette adresse » de 10h30 à 12h30
- deux classes de 2nde avec M. Taher – master class de 16h à
18h.
« Le Horla » adaptée de la nouvelle de Guy de Maupassant. C'est à une
véritable enquête littéraire à laquelle le spectateur est conviée, qui oblige à
(re)définir la notion du fantastique pour résoudre cette énigme.
« Inconnu de à cette adresse » adaptée du roman épistolaire de Kressman
Taylor. Du 12 novembre 1932 au 18 mars 1934, entre l’Allemagne et les
Etats-Unis, deux amis s’écrivent. Max, l’Américain, parle de sa solitude
depuis le départ de son ami ; Martin, l’Allemand, lui raconte sa nouvelle vie
dans une Allemagne qu’il peine à reconnaître, défigurée par la misère…

Les élèves seront accompagnés par les enseignants qui ont en
charge les classes sur ces horaires.
Aurélie Dobransky

Ces master class donneront des outils théâtraux aux élèves pour
réaliser les jeux de rôle sur les entretiens d'embauche qu'ils
travaillent en SES avec leurs professeurs depuis un mois.
Caroline Covas

Etudes de sol pour le nouveau lycée
Conformément à la réglementation, le laboratoire central du
bâtiment et de l’équipement (service du ministère de l’équipement et
des transports) va assurer les prestations d’études de sol.
Cette semaine, le laboratoire va pratiquer des sondages carottés (20
forages de 0 à 10 mètres de profondeur et 10 tests à 2 mètres), des
sondages pressiométriques (50 forages de 0 à 10 m), des sondages
destructifs (50 forages de 0 à 10 m), des essais au pénétromètre
dynamique (60 battages de train de tige), des essais de sols et des
essais d’identification chimique en laboratoire.
Compte tenu du risque sismique et d’inondation, ces études de sol
sont indispensables. Elles garantissent, entre autres, la résistance
en compression du sol (portance minimum du sol d’implantation).
Au moins 95 professionnels au Forum des métiers du 19 février
Ce forum est obligatoire pour les élèves de niveau lycée (Seconde,
ère
ème
1 et Terminale) et fortement recommandé aux élèves de 3 .
La quasi totalité des secteurs d’activité seront représentés :
administration, diplomatie, institutions internationales, enseignement ;
agriculture - agroalimentaire - nature environnement ; armée – sécurité –
défense ; bâtiment travaux publics – extraction ; art et culture, communication multimédia - image et son – informatique ; gestion – finance – banque - audit –
comptabilité – assurance ; marketing - commerce - logistique – transport ; droit –
magistrature ; santé – social ; tourisme - hôtellerie - restauration - sport...

Formation du service d’orientation et enseignement supérieur
Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation et Rabia Mansour,
secrétaire du Secondaire, se rendront à Johannesburg du 13 au 15
février pour participer à un stage qui portera sur l’enseignement
supérieur français, les procédures d’orientation, l’accompagnement
des élèves.
Abonnement à la « newsletter » du LFD
Tous les parents, les professeurs et les personnels (qui ont une
adresse mél valide) reçoivent la lettre hebdomadaire LFD infos
chaque dimanche. Cet envoi est effectué par l’assistante du
proviseur.
Pour permettre à tous ceux qui s’intéressent à la vie de
l’établissement de recevoir la lettre automatiquement, il est
désormais possible de s’y abonner.
Il suffit d’ouvrir la page d’accueil du site du LFD (http://lfdjibouti.net)
et d’indiquer son nom et son mél dans le pavé « NewsLetters » en bas
à droite et de cliquer sur « s’abonner ». Cela permettra aussi de
mieux mesurer l’audience de cette publication.
Attention : pensez à vérifier votre dossier « spams ».
Coopération avec l’Ecole de La Nativité
Cette école est partenaire (a) de l’AEFE et à ce titre elle bénéficie du
soutien apporté par le LFD (b) pour la formation de ses enseignants.
Depuis septembre dernier, les formations assurées par les
professeurs formateurs du LFD aux enseignants de La Nativité sont
les suivantes :
- 9 visites d’enseignants en classe par la professeure formatrice du
primaire (EMFE) et un accompagnement de plusieurs de ces
enseignants tout au long de l’année scolaire ;
- participation de 20 enseignants du primaire à une ou plusieurs
animations-formations pédagogiques ;
- 5 missions d’expertise pédagogique par des professeurs
formateurs (EEMCP2) en sciences de la vie et de la terre, sciences
physiques, en langues (anglais et arabe), en éducation morale et
civique (pour le primaire et le collège), et en éducation artistique et
culturelle.

(a) L’accord de partenariat avec l’AEFE prévoit des prestations en formation
Rendez-vous de carrière – Evaluation professionnelle
continue, en mission d’inspection, d’ingénierie pédagogique, de conseils en
Cette semaine, le proviseur mènera trois entretiens de professeurs
gestion et de gouvernance, d’orientation scolaire, d’utilisation des services et
des écoles dans le cadre du nouveau dispositif « Parcours
des outils mis en place par l’Agence.
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).

(b) Le LFD est l’établissement de la zone Afrique australe et orientale qui
bénéficie du nombre le plus élevé de professeurs formateurs (9 postes). Ils
enseignent au LFD et ils assurent des missions dans les établissements de la
zone (dont La Nativité).

Boissons sucrées gazeuses ou poisons sucrés gazeux ?
Pour inciter les élèves à consommer moins de boissons gazeuses
sucrées, l’infirmerie et le point de vente (collège-lycée site Kessel) ont
mis en place la « Journée sans sucre » le premier lundi de chaque
mois. Cette opération est de plus en plus difficile à maintenir car ce
jour là les élèves vont s’approvisionner en chips et soda au centre
commercial voisin...
Correspondance en espagnol avec Guatemala Ciudad
Afin d’accroître le bain linguistique et de permettre à deux cultures
extrêmement différentes de se rencontrer, Mme Rodriguez du Lycée
français Julio Verne et Mme de la Fuente du LFD, se lancent avec
leurs élèves dans une correspondance à 13 976 km de distance !!!
Il s’agira pour les élèves de Djibouti de découvrir un pays à la nature
luxuriante, avec un patrimoine culturel exceptionnel : le pays Maya
et, pour les élèves guatémaltèques, d’aller à la rencontre d’un pays à
la minéralité époustouflante qui n’a d’égal que les dégradés de
nuances de bleus infinis qui se perdent dans cette mer véritable
jardin sous-marin !
Donner envie d’aller vers la différence et la faire connaître, il nous
parait enrichissant de faire partager une telle expérience.
Mme Maria de la Fuente, professeure d’espagnol

7ème séance du club culture générale
La prochaine séance du club culture générale aura lieu mardi
prochain. Les séances commencent toujours par une revue de
presse collective menée par deux élèves volontaires. Ensuite, des
élèves traitent d'une thématique de leur choix.
Après avoir traité du thème "Vivons nous dans un monde plus violent
qu'avant ?" fin janvier sous la houlette de Johayna Kassar et de
Osman Neima (TES2), les élèves se réuniront cette semaine pour
évoquer le sujet de "la religion" qui avait remporté un franc succès
lors du choix des sujets en octobre.
L'équipe du club culture générale

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Baccalauréat : épreuve de compréhension orale en LV1 et LV2
ère
Cette 1 épreuve compte pour 25% de la note globale de Langue
Vivante. Les élèves de TES, TS et TSTMG passeront cette épreuve :
- lundi 18 février à 9h20 : Anglais ;
- mercredi 20 février à 10h35 : Allemand ;
- mercredi 20 février à 15h : Arabe et Espagnol.
Les TL ne passent pas cette épreuve en cours d’année : ils seront interrogés
début juin au cours d’une épreuve ponctuelle qui associera compréhension et
expression orales.
ème

Baccalauréat : 2
épreuve EPS du baccalauréat en CCF
Cette épreuve ponctuelle en contrôle en cours de formation aura lieu
ce mercredi 13 février à 16h pour les élèves de Terminale qui ont
choisi « Handball » et « Basketball ».
Les élèves ayant choisi « vitesse relais » et « acrosport » passeront
leur épreuve la semaine suivante, le mercredi 20 février à 16h.
L’orientation après la classe de 2de
En amont des conseils de classe qui débuteront le 10 mars, des
nd
fiches de dialogue du 2 trimestre ont été distribuées aux élèves (à
remettres aux professeurs principaux le 6 mars, dernier délai).
Sur ces fiches, les familles doivent indiquer leurs souhaits quant à
ère
l’orientation de leurs enfants : 1 générale (et dans ce cas quatre
ère
spécialités de 1 ) ou 1ère technologique ou voie professionnelle.
Le conseil de classe se prononcera alors sur ces choix et émettra un
ère
avis provisoire en recommandant 3 spécialités pour la 1 générale.
Afin d’accompagner ou d’aider les élèves de seconde à effectuer
leurs choix :
- des séances d’orientation sont données par les professeurs
principaux ;
- les élèves peuvent prendre RDV auprès de Mme Herbaut, PRIO
(personne ressource en information et orientation) ;
- des informations sont régulièrement publiées sur le site du LFD
dans la partie orientation ;
- le site onisep : horizons2021.fr est une application numérique qui
permet de tester des combinaisons de 3 enseignements de
spécialité qui ouvrent l'accès à des « horizons » et à des univers de
formations et de métiers riches et variés.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Concours de revue de presse 2019
Ce mardi, le lycée accueillera les élèves de sept lycées djiboutiens
pour un entraînement au concours de revue de presse qui aura lieu
la semaine du 18 mars dans le cadre de la semaine de la presse et
de la francophonie.
Cette première rencontre amicale permettra aux élèves de faire
connaissance et de s'entraîner à réaliser une revue de presse en 2h
puis à la présenter à l'oral. L'équipe de quatre élèves qui
représenteront le lycée français de Djibouti sera également
sélectionnée.
M. Cazaux, M. Decker et Mme Covas

Expertise support filets anti-chaleurs annexe Dolto
Le cabinet conseil ABE a été sollicité pour établir un devis d’expertise
de solidité de la structure support des filets anti-chaleurs de la cour
de l’Elémentaire à l’annexe Dolto.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
ème

Activités Pédagogiques Complémentaires (fin du 2
module)
Cette semaine ont lieu les dernières séances de ce module d’APC.
La semaine prochaine, du 17 au 21 février (dernière semaine avant
les vacances), il n’y aura pas APC lundi 18 et mercredi 20 février. Ces
jours là, le début des cours se fera à 8h25 sur Kessel et 8h30 sur
Dolto pour tous les élèves.
Pour les élèves qui doivent en bénéficier, les prochaines séances
d’APC du dernier module de l’année scolaire ne recommenceront que
le lundi 11 mars.
Activités péri-éducatives primaire
Seulement 4 activités ont été validées pour le module 2. Elles
commenceront ce dimanche 10 février aux horaires prévus.
- Basket-Ball, CM1-CM2, Stéphanie Moysset, dimanche 16h1517h45 (Plateau sportif couvert).
- Jeux de société, CE1-CE2, Valérie Fuentes, dimanche 15h-16h
(Dolto S 14).
- Initiation au Yoga, CP-CE1-CE2, Noémie Sancelme, dimanche 15h16h (salle 9 EPS Dolto).
- Karaté, MS-GS-CP, Marhan Nadim, mardi 16h-17h30 (salle de
motricité Dolto).
3 activités sont d’ores et déjà annulées, par manque d’élèves inscrits
malgré le report de la date limite d’inscription (l’allemand CM1, CM2 :
8 élèves ; le foot CE1, CE2 : 7 élèves ; les arts plastiques CM1, CM2 : 3
élèves).
Les inscriptions restent exceptionnellement ouvertes jusqu’au mardi
12 février pour permettre aux 3 activités suivantes d’être validées
car il ne leur manque qu’un seul élève pour être maintenues avec un
début des 10 séances qui serait décalé au dimanche 17 février :
sciences amusantes CM1-CM2 ; échecs CM1-CM2 ; Karaté CM1-CM2
regroupé avec CE1-CE2 le mardi de 17h30 à 19h.
Carnaval de Dolto
Une note d’information sera distribuée ce dimanche dans le cahier
de liaison de chaque enfant scolarisé sur Dolto. Le Carnaval 2019
aura lieu le mardi 19 mars en début de matinée.
BCD (bibliothèque centre documentaire) Dolto
Ce mercredi 13 février, Mme Ludivine Dion actuellement aidedocumentaliste à la BCD de l’élémentaire sur Dolto mettra un terme
à son contrat pour prendre le temps de préparer un prochain retour
familial en France.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a pu apporter à l’école
primaire depuis sa prise de fonction il y a un peu plus de deux ans
déjà.
Cet espace BCD qui est au cœur de notre école primaire donne du
sens aux apprentissages, donne le goût de lire, suscite la curiosité,
apprend à chercher… et à trouver.
L’application Hibouthèque, mise en place par Mme Dion, permet enfin
de gérer les ressources des trois espaces de documentation répartis
sur nos deux sites.
Mme Souhana Walib lui succédera à partir du jeudi 14 février.
Projet Ecole-Cinéma CP
Les élèves de CP se réuniront ce mercredi 13 février en salle de
motricité pour visionner le film « Les contes de la mère poule » qui
sera ensuite exploité dans chaque classe de CP.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

