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Mesures de sécurité
Jeudi soir, l’Ambassade de France a diffusé un message à la
communauté
française
pour
recommander à
ses
ressortissants :
- de faire preuve de vigilance lors de tous leurs
déplacements ;
- de se tenir éloignés des lieux de rassemblement ;
- d’éviter les quartiers périphériques ;
- de respecter les consignes habituelles de prudence.
C’est pourquoi le carnaval prévu cette semaine (site Dolto) et
l’ensemble des sorties scolaires prévues par le LFD sont
reportées.
Par ailleurs, les élèves du site Kessel ne seront pas autorisés
à rester groupés à l’extérieur de l’enceinte pour attendre
leurs parents.
Les élèves seront dissuadés de rester attendre longuement à
l’extérieur (voir article « Que de temps perdu… »).
Parallèlement, les autorités djiboutiennes ont mis en place un
dispositif renforcé autour des sites Dolto et Kessel.

Vacances
Du vendredi 22 février au mardi 5 mars inclus.
Reprise des cours : mercredi 6 mars, 7h30.

Visite de sûreté
La semaine dernière, les locaux du LFD (sites Dolto et
Kessel) ont fait l’objet d’une visite de sûreté de la part d’une
délégation des FFDj et de l’Ambassade de France.

Les autorisations de sortie pour les élèves du Secondaire
En cas de modification exceptionnelle d’emploi du temps
(déplacement de cours, absence), se pose un problème de
responsabilité qui a été soumis au conseil d’établissement,
dans l’objectif de modifier le règlement intérieur du LFD.
Un article plus détaillé sur cette question sera publié dans le
LFD infos de la rentrée de mars.

Exercice de sécurité
Un exercice de confinement sera organisé mercredi au LFD
(sites Dolto et Kessel). Il s’agit d’un entraînement régulier
des élèves, de leurs professeurs et des personnels en
général à suivre de manière rapide et ordonnée (disciplinée)
les consignes en cas d’urgence.
Avant l’entraînement, les professeurs expliqueront aux
élèves qu’il s’agit d’un simple exercice et qu’il n’y a pas lieu
de s’inquiéter.
Base de données Eduka – Contacts sécurité
Près de 59% des familles ont mis à jour leur fiche de
renseignements. On progresse !
Cela signifie qu’à ce jour 6 familles sur 10 peuvent être
contactées par l’établissement en cas de besoin et surtout en
cas d’urgence.
Pour les 4 familles sur 10 restantes, le LFD dispose
généralement de données anciennes qui ont pu évoluer
(changement de numéro de téléphone…).
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Les 29 janvier, 5 et 12 février 6 élèves de troisième ont suivi
une formation de prévention et secours civiques de niveau 1.
Ils ont appris à exécuter des gestes de 1er secours destinés à
protéger la victime et les témoins, à alerter les secours
d’urgence et à empêcher l’aggravation de l’état de la victime
et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des
secours.
Luc Belinga, professeur d’EPS

Modélisation des Nations unies - Model United Nations
Cette activité qui a pour but de former les élèves aux
négociations internationales se tient tous les mercredis à
l’heure du repas. Cette semaine, Mme Barbara
Manzi coordinatrice résidente du système des Nations-Unies
à Djibouti animera la séance.
Sophie Delaître, Steven Cazaux et Geneviève Ginvert

Forum des métiers
nde
ère
Il est obligatoire pour tous les élèves de niveau lycée (2 , 1
et Terminale). L’absence à cet événement pourra avoir des
conséquences sur des appréciations et avis divers pour des
dossiers.
ème
Il est fortement recommandé aux élèves de 3 .
Que de temps perdu chaque jour en fin d’après midi !
Trop d’élèves attendent des heures durant sur le parking
après la fin des cours.
Il est pourtant inconcevable de réussir ses études, dans le
système français, sans consacrer du temps à apprendre ses
leçons et faire ses devoirs à la maison.
Le devoir des parents est de veiller à ce que leurs enfants
rentrent à la maison dès la fin des cours et se mettent au
travail.

Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation

Séminaire de gouvernance AEFE en Ethiopie
Vendredi et samedi derniers, le proviseur, le DAF et deux
représentantes
des
parents
d’élèves
au
conseil
d’administration ont participé à ce séminaire qui s’est tenu à
Debre Zeit.
Animé par le secrétaire général de l’AEFE et le chef de
secteur Afrique, cette rencontre concernait les proviseurs,
DAF et responsables des associations gestionnaires de 14
pays d’Afrique (16 lycées français).
Les thèmes d’étude étaient les suivantes :
- « La gestion des ressources humaines : un enjeu prioritaire
»;
- « Les enjeux d’un recrutement de qualité » ;
- « Faire de la formation des personnels une priorité de
l’établissement » ;
- « Renforcer l’attractivité par une communication efficace » ;
- « Gérer une crise ou un conflit au sein d’un établissement » ;
- « Articuler plan stratégique et projet d’établissement ».
Le président de la Fapee (fédération des associations de
parents d’élèves à l’étranger) participait à cette réunion.
Permis Internet pour les enfants
Mercredi dernier, Mme Hélène Berthod de la prévôté est
intervenue auprès des classes de CM2 afin de leur présenter
le "Permis Internet pour les enfants".
C’est un programme national de prévention pour un usage
d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants
de CM2.
Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est
indispensable de s’assurer qu’il a assimilé les règles
élémentaires de vigilance, de civilité, et de responsabilité sur
Internet.
Valérie Yonnet

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 

Baccalauréat blanc
Le baccalauréat blanc aura lieu du dimanche 10 au jeudi 14
mars.
Le calendrier des épreuves sera diffusé la semaine prochaine
à tous les élèves de Terminale.
Classes de Première : oraux blancs de français
Tous les élèves de 1ère ES, L, S et TSTMG passeront des
oraux blancs de français le lundi 11 mars et le mercredi 13
mars avec les professeurs suivants : Mmes Abdi-Joly,
Dobransky, Schoepp et M. Le Goff.
Les élèves passeront cet oral blanc de 20 minutes avec un
professeur autre que le leur.
Les cours de français seront donc annulés pour toutes les
classes durant ces deux jours.
Parcoursup
Une réunion d’information sur Parcoursup, qui concernait les
élèves et leurs professeurs principaux, a eu lieu le mardi 12
février de 11h30 à 12h30.
De nombreuses questions ont été posées par les élèves.
Le document de présentation et de support de cette
présentation a été mis en ligne sur le site du LFD dès le
lendemain dans la partie orientation.
Les élèves et leurs familles sont invités à poser leurs
questions, le cas échéant, aux professeurs principaux, à Mme
Herbaut, personne ressource en information et orientation
(PRIO) ou Mme Nio, proviseure adjointe.
Travaux Personnels Encadrés
Les derniers cours de TPE ont eu lieu le dimanche 10 février.
La partie soutenance se déroulera entre le 11 mars et le 12
avril. Le planning d’organisation sera diffusé après les
vacances.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 

Photos scolaires au primaire
La semaine du 17 au 21 mars, les prises de vue seront
organisées selon un planning bien défini qui fera l’objet d’une
information complémentaire de l’enseignant de votre enfant
dans son cahier de liaison.
Il pourra ainsi venir le jour « J » avec une tenue adaptée,
sachant que toutes les prises de vue ne pourront pas être
réalisées en première heure de matinée. Nous comptons sur
vous pour rappeler ce jour-là à vos enfants de faire attention
à leurs vêtements, notamment en récréation. Les enseignants
ne réaliseront exceptionnellement pas de séance d’EPS ce
jour-là.
Une note d’information vous sera communiquée dans le
cahier de liaison de votre enfant avec l’organisation définie à
respecter par chacun.
Les réservations de photos ne se feront que du mercredi 6 au
jeudi 14 mars.
Aucune demande tardive ne sera prise en compte à partir du
dimanche 17 mars.
Activité
Basket-Ball
Jeux de société
Initiation Yoga
Karaté
Sciences amusantes
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

Niveaux
CM1-CM2
CE1-CE2
CP-CE1-CE2
MS-GS-CP
CM1-CM2

Intervenant
Moysset Stéphanie
Fuentes Valérie
Sancelme Noémie
Mahdi Ali Marhan
Fourthon Karine
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 

Le carnaval est reporté à une date ultérieure
Voir article sur la sécurité, en haut et à gauche de la page 1.
Stage de zone organisé à Addis-Abeba
Trois enseignantes seront remplacées pour participer à un
stage sur la maitrise de la langue française à l’école
maternelle. Mme Gérenthon et Mme Sancelme y participeront
: elles seront remplacées.
Mme Yonnet participera à l’animation et sera également
remplacée.
Mission d’inspection
Du 18 au 21 février, M. Le Mercier, Inspecteur de l’Education
Nationale basé à Addis-Abeba pour la zone Afrique Australe et
Orientale réalisera la deuxième mission d’inspection de
l’année scolaire à l’école primaire du LFD.
Au programme, observations d’enseignants en classe, deux
animations pédagogiques à destination des enseignants,
réunions de travail avec le directeur de l’école primaire et le
chef d’établissement pour évaluer la mise en œuvre du projet
d’école et le respect des critères d’homologation.
Semaine chargée en évènements à l’école primaire
Les élèves de CP et de CE1 fêtent ce dimanche 17 février, le
100ème jour de l’année scolaire. Une exposition de leurs
travaux sera présente ce jour-là dès 12h20, dans l’espace
d’attente des parents en fin de matinée.
Quand aux élèves de CM2, ils auront leur journée sportive le
14 mars.
Collecte de jouets
pour « La caravane de Développement de Gobaad »
Une collecte de jouets, jeux, albums, magazines de jeunesse,
crayons de couleur, coussins (pour créer un coin lecture) et
autres objets adaptés aux enfants de 3 à 8 ans sera organisée
au LFD au profit des enfants de l’école maternelle d’As-Eyla.
Le partenariat avec l’association « La caravane de
Développement de Gobaad » se poursuit, une visite de deux
enseignantes du LFD devrait avoir lieu sur place courant
mars, pour un échange avec les collègues djiboutiens et
continuer la formation engagée en septembre. Le matériel
collecté sera offert à l’école à cette occasion. Merci pour vos
dons, à déposer jusqu’au 15 mars au secrétariat de l’école
Dolto ou à la BCD de Kessel.
Estelle Vauxion, professeure des écoles
Nouvelles activités péri-éducatives primaire validées
Seule la nouvelle activité « Sciences amusantes CM1 CM2 »
est validée et commencera ce dimanche de 15h à 16h.
Les activités Karaté « CE1, CE2, CM1 et CM2 » et Echecs «
CM1-CM2 » sont définitivement annulées.
(Voir tableau ci-dessous)

Jour
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

Horaire
16h15-17h45
15h-16h
15h-16h
16h-17h30
15h-16h
www.lfdjibouti.net

Site + Salle
Plateau sportif couvert
Dolto S 14
Salle 9 EPS Dolto
Salle de motricité Dolto
Salle Labo 4 Kessel
www.facebook.com/lfdjibouti

