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Recrutement des professeurs détachés (résidents)
Mercredi dernier, s’est tenue la commission consultative de
recrutement des résidents.
Seulement 4 candidatures ont été reçues pour les 2 postes vacants
de Lettres et 4 autres pour celui de SVT.
Sachant que les enseignants font des candidatures dans de
nombreux lycées, 4 dossiers pour 2 postes ce n’est pas assez.
Contactés dès mercredi soir, les 4 candidats en SVT n’ont pas donné
suite. A ce jour, nous n’avons pas de professeur pour ce poste vacant
de SVT. Par ailleurs, 2 des 4 candidats Lettres n’ont pas donné suite.
Ce nombre restreint de candidats témoigne de la faible attractivité
de Djibouti pour les enseignants titulaires.
Pour rappel, les professeurs résidents perçoivent leur salaire de
France auquel s’ajoute une indemnité de vie locale d’un montant
moyen de 1000€ par mois (l’équivalent d’un loyer).
Le LFD octroie un forfait billet d’avion annuel (grandes vacances) d’un
montant de 200 000 DJF (environ 995€) au professeur (pas à sa
famille), à la condition d’être en poste à la rentrée suivante et de ne
pas bénéficier de cet avantage par le biais du conjoint.
Les frais de visa d’entrée (à l’arrivée) et la carte de séjour annuelle
sont pris en charge par le LFD.
Pour les enseignants non conjoints d’expatriés une prime
d’installation d’1.250 000 DJF (environ 6223€) est versée à l’arrivée.
Force est de constater que ce n’est pas suffisant dans le contexte
actuel de concurrence entre les établissements du réseau.
A partir d’aujourd’hui, jusqu’à fin juin, il va falloir solliciter les autres
lycées du réseau pour obtenir des coordonnées de candidats afin
d’essayer de convaincre ces derniers de venir travailler au LFD…
Le nouveau lycée : point d’étape
Sondages du sol : ils ont été faits pendant les vacances, on attend les
résultats.
Le transfert foncier : le dossier est sur le bureau du Directeur du
cadastre.
Le permis de construire : il ne peut pas être déposé tant que le titre
foncier n’a pas été obtenu.
Les architectes réclament le titre foncier pour faire la demande de
permis de remblai préalable au dépôt de la demande de permis de
construire.
A ce stade, nous avons pris un mois de retard sur le projet.
Responsabilité, sécurité… Image de marque
Suite de l’article sur les autorisations de sortie (LFD infos n°53)
Pour mémoire, il s’agit d’éviter que les élèves se trouvent hors du
lycée, sans que les familles ne soient au courant. C’est une question
de responsabilité.
Nouvelle étape, nouveau chantier. A chaque demi-journée, la fin des
cours est synonyme de comportements problématiques : certains
élèves qui sont autorisés par leur famille à sortir à 11h30 ou 17h,
par exemple, restent devant le lycée et ne rentrent pas à leur
domicile. Cela pose à la fois une question de sécurité, mais aussi de
positionnement et d’image. Lorsque les élèves restent devant le
lycée, ce n’est pas pour travailler : football sur le parking, allers et
retours incessants, 2-roues, etc. Si c’est un moment de détente pour
nos élèves, ce n’est assurément pas un temps de travail personnel
efficace… Et ce n’est pas l’image que les élèves, les familles et le
personnel du LFD souhaitent renvoyer.
Comme cela est la règle dans de nombreux collèges, en France et
dans le réseau AEFE, la « fin des cours », c’est-à-dire l’heure de
sortie de l’établissement, doit être comprise comme « l’heure de
départ au domicile familial », autrement dit, l’heure du transport (bus
scolaire, voiture privée, vélo, à pied).
Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation

Concours "Dessine moi Djibouti"
er
nde
ème
Voici les gagnants : 1 prix, Océane Fuentes (2
E) ; 2
prix :
ème
ème
Mourtaza Mohamed Ali (TSTMG) ; 3
prix : Laura Bodrati (6
B).
Les lots sont à retirer au CDI.
Christine Brasseur, documentaliste

Remise de diplômes par l’ambassadrice d’Allemagne
La veille des vacances, une cérémonie de remise de diplômes aux élèves ayant
passé la certification "Fit in Deutsch 1" début décembre a été organisée en
présence de S.E. Mme Holstein, ambassadrice d'Allemagne et de Mme Meyer,
COCAC. Tous les élèves germanistes de la 6ème à la Terminale ont été conviés à
cet événement.
M. Fraisse, conseiller principal d’éducation, a pris la parole pour rappeler
l'importance de l'amitié franco-allemande, puis Mme Chaker a souligné les très
bons résultats de la certification et la grande motivation des germanistes lors de
ème
la journée franco-allemande. Elle a rappelé le 10
anniversaire du réseau
« Pasch-Ecoles, partenaire de l’avenir », une initiative du gouvernement
allemand pour promouvoir l'apprentissage de l'allemand dans le monde. Le LFD
fait partie de ce réseau d'environ 1500 écoles depuis ses débuts. C’est ce réseau
qui permet à notre établissement l’organisation de la certification A1 et A2. C'est
aussi les moyens de Pasch qui attribue des bourses pour les élèves méritant qui
partent en Allemagne pour des cours de langues chaque été.
Mme Meyer a évoqué, à son tour, l'importance de l'apprentissage de la langue
allemande puisque l'Allemagne est le partenaire privilégié de la France.
Enfin S.E. Mme Holstein s'est adressée au public pour relater l'expérience de ses
enfants (allemands) qui ont toujours été scolarisés dans des écoles françaises à
l'étranger et qui, à partir de l'enseignement de la langue ont également embrassé
la culture française. Elle a encouragé les élèves à poursuivre dans ce sens.
Après les discours, les diplômes ont été remis par S.E. Mme Holstein et Mme
Meyer, suivi d'une courte présentation des élèves qui étaient partis les années
précédentes en Allemagne.
Cette cérémonie a été suivie d'une collation "santé" avec des Brezel, jus de fruits
et paniers de fruits.
Les résultats de la certification A1 en allemand :

Très bien
2

Bien
10

Satisfaisant
8

Non admis
1

Total
21
Katrin Chaker

Sensibilisation aux risques de la route
Le jeudi des vacances, Mme Hélène Berthod gendarme de la prévôté
est intervenue auprès des classes de CE2 afin de leur faire prendre
conscience aux élèves des dangers de la route et de les motiver à
passer leur permis piéton.
Ce dernier permet de sensibiliser et surtout de responsabiliser les
enfants aux risques qu'ils encourent dans la circulation, où ils sont
plus exposés que les adultes aux risques d'accidents. Un permis est
remis aux enfants s'ils réussissent l'examen clôturant la formation.
Communication du LFD : réseaux sociaux et site internet
Mme Tarwa, assistante de direction, gère la communication du LFD.
Elle nous donne les éléments suivants (nous avons) :
- 103 abonnés Twitter (en majorité des personnes étrangères à
l'établissement et des officiels) ;
- 156 abonnés Instagram (en majorité des élèves) ;
- 1844 « J'aime » et 1954 abonnés Facebook (les abonnés sont ceux
qui demandent à être notifiés des publications de la page) ;
- 500-600 lecteurs de LFD Infos (nombre de personnes qui ouvrent le
fichier envoyé automatiquement à toutes les familles par Eduka).
Les pages les plus consultées du site Internet du LFD sont :
- 2618 consultations de la webradio du LFD ;
- 2121 sur les emplois vacants ;
- 2071 accès à Pronote ;
- 2066 sur la présentation de l'établissement ;
- 1675 consultations de la rubrique « admissions ».
Ne pas oublier de s’abonner à LFD infos en s’inscrivant sur la page
d’accueil (en bas à droite) du site Internet du LFD.
Célébration de la Francophonie à l’Institut Français (IFD)
Samedi 16 mars (de 10 à 19h) journée portes ouvertes avec au
programme : concours de dictée (débutants à 10h, niveau
intermédiaire à 11h et avancé à 16h) ; dictionnaire de la francophonie ;
tente de la francophonie (sélection de livres) ; mur participatif (écrire
ou dessiner vos expressions francophones préférées) ; cinéma à 17h,
« Kérity la maison des contes » ; atelier dessin et calligraphie ; rébus ;
virelangues ; acrostiches ; jeux ; tournoi de pétanque de 14h à 19h…

Conseil de la vie lycéenne (CVL)
Il s’est réunit mercredi dernier sur l’ordre du jour suivant :
- préparation de la rencontre avec une responsable d'association
agissant en faveur des réfugiés de Balbala ;
- sécurité : entrées et sorties des lycéens et des collégiens,
préparation des modifications de règlement intérieur ;
- point écoute : mise en oeuvre et formation des futurs
volontaires ;
- éventualité d'une intervention de la prévôté : sensibilisation à la
toxicomanie. Quels élèves ? Quel planning ?
Concours de revue de presse
Les professeurs ont sélectionné les élèves faisant partie de l'équipe
2019 du LFD : Reiza Robleh, Ahmed Ali (TES2), Iqbal Hadji, Ryan
Grenier et Dalia Ibrahim (TES1) défendront les couleurs du LFD le 17
mars prochain.
Caroline Covas

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Des conseils de classe chaque soir tout au long du mois de mars
Dates

Dimanche
10/03

Lundi
11/03

Mercredi
13/03
Jeudi
14/03

horaires
18h10
à 19h10
19h10
à 20h10
18h10
à 19h10
19h10
à 20h10

Provadjointe
Salle 26

CPE
Salle 03

18h10
à 19h25

3C

---

2B

---

---

---

2C

18h10
à 19h25

3A

---

---

---

---

3B

5D

Proviseur
Salle 01
2D

2E

---

---

---

---

18h10
à 19h10

2A

horaires

18h10
à 19h25
19h25
à 20h40
18h10
à 19h25

---

5C

3D

---

Parcoursup (études supérieures en France)
Date limite d’enregistrement des vœux : jeudi 14 mars.
Baccalauréat blanc
Du dimanche 10 au jeudi 14 mars.
ère

Oraux blancs de français (épreuve anticipée de fin de 1 )
Les lundi 11 et mercredi 13 mars.
Dates des examens (récapitulatif)
Baccalauréat (épreuves de fin de Terminale) :
- écrits du 6 au 14 (ou du 3 au 15 juin - en discussion*) ;
- oraux jusqu’au 16 juin (à confirmer) ;
- épreuves de rattrapage : entre le 23 et le 26 juin (à confirmer).
Epreuves anticipées du baccalauréat (fin de Première) :
- écrit de français jeudi 6 juin (ou le 11 juin*) ;
- oral de français jusqu’au 15 juin ;
- écrit de sciences (L et ES) : 7 ou 12 juin*.
Diplôme national du brevet :
- oral : entre le 9 et le 13 juin ;
- écrits les 17 et 18 juin ;
- jury de délibération (résultats) : 25 juin
* en discussion au rectorat de Grenoble à la demande du lycée français d’Abou
Dabi.

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Photos scolaires au primaire
Une note d’information a été distribuée à chaque élève, avant les
vacances.
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.
Les consignes pour commander sa photo : coupon réponse + somme
exacte en espèces sous enveloppe avec le nom de l’élève et de sa
classe écrits. Les enseignants ne pourront pas non plus rendre la
monnaie : il faudra faire l’appoint en espèces.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Club cinéma : « Mon ami Machuca »
Projection du film en version espagnole sous titrée mardi 19 mars à
11h30 au CDI. Séance ouverte aux élèves de Terminale, Première et
éventuellement Seconde.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
La semaine de la francophonie et la « bataille des 10 mots »
La maîtresse a inscrit toute la classe par groupe de 2 et 3 à la bataille
des 10 mots. C’est une sorte de défi où tous les pays francophones
peuvent participer en choisissant un ou plusieurs mots dans une liste.
Il y a phylactère, coquille, logogramme, gribouillis, rébus, signe, tracé,
cursif, composer et arabesque. Il faut donc les représenter dans un
texte, un dessin, une photo ou une vidéo.
Avec mon groupe, j’ai choisi le mot « signe », car il y en a beaucoup
autour de nous. Le signe de la chance, le signe de la mort et d’autres
encore sont utilisés comme symbole ou pour lire l’avenir. Ils existent
depuis très longtemps et sous des formes différentes même en religion,
chez les pharaons ou les mayas.
Alors venez regarder nos œuvres sur le site « la bataille des 10 mots »
(http://www.bataille-10-mots.fr), entre le 16 et 24 mars et votez pour
nous !
Saleh, élève de CM2 B

Carnaval sur le site Dolto
La note d’information a déjà été distribuée et reste d’actualité : le
Carnaval sera organisé le mardi 12 mars.
En revanche, les écoles publiques djiboutiennes ne seront plus en
vacances : les places de stationnement seront plus difficiles à
trouver.
ème
3
et dernier module d’APC
Les séances reprendront ce lundi 11 mars pour les élèves qui auront
été identifiés par leur enseignant et dont les parents auront rendu
l’autorisation parentale signée pour confirmer leur accord.
Parlement des Enfants
Le mardi d’avant les vacances, Reiza, Sarah, Souber, Régis et Neima,
élèves de terminale ES, sont venus aider les élèves de CM2D à créer
leurs quatre articles de loi visant à "augmenter les compétences des
élèves quant à l'utilisation du numérique". Ce projet de loi est écrit
dans le cadre du parlement des enfants.
La classe était divisée en cinq ateliers : un premier pour rédiger la
partie "exposé des motifs" expliquant les constats et les raisons de
l'écriture de ce projet de loi, le second groupe rédigeait l'article 1
(avec Souber et Reiza), le troisième l'article 2 (avec Sarah), le
quatrième l'article 3 (avec Neima) et le cinquième l'article 4 (avec
Régis).
Ce moment d'échange fut très constructif et intéressant à tout point
de vue. Le projet de loi avance donc à grand pas et sera finalisé pour
le 12 mars.
Admission des élèves à l’école primaire pour la rentrée 2019
A ce jour, 121 demandes d’admission ont été enregistrées par les
parents sur Eduka, 19 ont déjà été validées et 23 sont en cours de
traitement. 79 n’ont pas été traitées à cause de pièces justificatives
non communiquées.
Dans le cadre de la procédure d’admission en vigueur, le directeur de
l’école primaire et la conseillère pédagogique organisent un
entretien ou/et un test de positionnement pour certains élèves qui
demandent une admission en maternelle ou qui sont originaires
d’une structure ou d’une école non homologuée.
ème

2
Conseil d’école
Il se réunira le mercredi 20 mars à 18h15 (site Dolto).
Ses membres recevront dès aujourd’hui une invitation accompagnée
du compte rendu du dernier conseil d’école.
Stage à Amiens (ministère de l’Education nationale)
Mme Demassez du Castel a été retenue pour participer à ce stage qui
aura lieu du 12 au 21 mars.
Le programme du stage présente des séances plénières et
théoriques, des ateliers en petits groupes, des séances d’observation
de classes, des ateliers de pratiques artistiques et sportives.
Deux journées d’observation sont aussi prévues dans des classes et
à cette occasion, Mme Demassez du Castel devra prendre en charge
une séance pédagogique autour d’un élément culturel de Djibouti.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

