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Catastrophe aérienne - Disparition d’une ancienne élève du LFD
Suite à ce drame, les lycées français de la Corne de l’Afrique sont
endeuillés : le lycée français de Nairobi a perdu un professeur, celui
d’Addis-Abeba a perdu deux parents d’élèves, au LFD nous avons
perdu une ancienne élève.
Racha Farah avait 35 ans. Elle venait d'être embauchée par la
banque du COMESA (marché commun est et sud africain). Elle avait
obtenu son Baccalauréat à l’âge de 17 ans.
Une lettre de condoléance du directeur de l’AEFE a été diffusée sur
Twitter et Facebook. De son côté, le président de la Fapee (fédération
des associations de parents d’élèves à l’étranger) adresse ses
condoléances à la communauté scolaire.
Recrutement de professeurs détachés (résidents)
A ce jour, pour les 4 postes vacants de professeurs des écoles, nous
avons 4 acceptations de professeurs pour lesquels nous sommes en
attente des détachements.
Le poste vacant de SVT a été refusé par les 4 professeurs qui
avaient pourtant déposé leur candidature.
Les 2 postes vacants de Lettres ont été refusés par les 5 candidats
potentiels (dont un pour contre-indication médicale eu égard aux
températures élevées de Djibouti).
Pour comparaison, le lycée Mermoz de Dakar a reçu 26 candidatures
en Lettres et 11 en SVT. Le lycée français de Johannesburg a reçu
11 candidats en Lettres et 7 en SVT.
Le LFD a contacté les 37 professeurs de Lettres et les 18 de SVT qui figurent sur ces listes fournies par les proviseurs de Dakar et de
Johannesburg - pour leur proposer de venir travailler à Djibouti.
Jusqu’à présent la plupart ont refusé, sauf une enseignante de
Lettres qui a donné son accord hier.
Nouveau lycée en attente du transfert foncier
Cette semaine, contact va être pris par la direction du LFD avec le
service des Domaines pour savoir où en est le dossier.
Sortie à la fin des cours : responsabilité, sécurité…
Suite et fin de l’article sur les autorisations de sortie (LFD infos n°54)
L’établissement va engager une réflexion sur ce sujet. Premier axe :
déterminer la possibilité de placer en salles surveillées les élèves de
collège ayant fini les cours, mais devant attendre un transport.
Deuxième axe : modifier le système des autorisations de sorties sur
le carnet de correspondance.
Ces réflexions sont basées sur un objectif unique : la plus grande
réussite possible, pour chacun de nos élèves. Cela passe par des
règles de vie claires et strictes, et un travail personnel réel, en
classe et hors de classe.
Comme la loi le prévoit, ces nouvelles règles seront discutées en
conférence des délégués puis en CVL (Conseil pour la Vie Lycéenne),
avant d’être présentées au Conseil d’établissement. A chacune de
ces étapes, élèves et/ou parents auront l’opportunité de mesurer les
enjeux, et d’amender les propositions, avant leur mise en
application.

A l’heure du choix de l’école pour ses enfants
Les réseaux sociaux se font l’écho de questions des futures familles
préparant leur arrivée à Djibouti sur le choix des écoles pour leurs
enfants.
Il est important que cette décision puisse être prise en toute
connaissance de cause. C’est pourquoi, les éléments suivants
méritent d’être soulignés. Quand on choisit une école, il est impératif
de se renseigner sur les critères suivants :
- les effectifs d’élèves dans les classes (au LFD – dont Dolto – le
nombre moyen d’élève par classe est de 22,6) ;
- le pourcentage d’enseignants formés, qualifiés, expérimentés ;
- les acquis (connaissances) des élèves aux différents paliers de la
scolarité (voir les évaluations, si possible comparatives) ;
- les poursuites d’études après le primaire, le niveau constaté à
l’arrivée au collège, au lycée.
Un élève scolaire et autonome, s’il est bien suivi par sa famille, peut
réussir dans des écoles plus ou moins solides. Toutefois, des points
importants du programme peuvent faire défaut dans les grandes
classes. Cela peut poser problème à l’entrée en Seconde, puis
représenter un vrai souci pour l’entrée en Première et davantage
encore dans l’enseignement supérieur.
Les économies réalisées au primaire se paient cher dans
l’enseignement supérieur car les filières les plus accessibles sont
les plus coûteuses. A l’inverse, de solides études primaires et
secondaires permettent d’accéder à des filières sélectives qui sont
généralement les moins coûteuses.
Voir la présentation du LFD sur le site Internet du LFD :
http://lfdjibouti.net/index.php/etablissement
Une Toute petite section de Maternelle au LFD ?
Plusieurs parents d’élèves ont demandé l’ouverture d’une classe
pour les enfants de 2 ans. Le projet est à l’étude et sera évoqué lors
du prochain conseil d’école. Un sondage va être fait auprès des
familles.
Les parents qui sont intéressés par l’ouverture de cette classe
peuvent le signaler auprès de Mme Tarwa (assistdirection.djibouti.lfd@aefe.fr).
La semaine de la Francophonie au LFD
A cette occasion, diverses activités seront proposées par les
enseignants de Lettres. Elles donneront lieu à un concours sur le
monde francophone, à des expositions photos, des affichages sur les
10 mots de la francophonie, sur les expressions francophones. Un
glossaire franco-djiboutien sera également réalisé.
Concours "Le monde de la francophonie" 2
(sur la base de recherches au CDI).
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Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation

Semaine de la Francophonie à l’IFD (programme gratuit)
Dimanche 17 mars (19h) : « Contes et poèmes de la corne de
l’Afrique » avec Chehem Watta et Omar youssouf.
Lundi 18 mars (19h) : « Café littéraire gafaneh » avec Moussa
Souleiman, Moussa Kako, Souhaib Ali et Chehem watta.
Mardi 19 mars (19h) : « La langue française dans la littérature
djiboutienne ». Table ronde avec Oumalkaire Robleh, des
enseignants-chercheurs (Université de Djibouti), la Caravane du livre.
Mercredi 20 mars (19h) : « Paroles de conteur ». Un spectacle de
Fahem Abes.
Jeudi 21 mars (20h) : « Djib’Trio ». Six musiciens revisitent la
chanson française !
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C'est la semaine de la presse !
Le thème choisi est "l'information sans frontière », une belle occasion
pour s'interroger sur la mondialisation de l'information. Fake news,
information qui fait le tour du monde en quelques clics, buzz
médiatique. photo "virale"...
Une exposition, des séances pédagogiques, un plateau radio et un
kiosque presse sont proposés pendant deux semaines au CDI.
Les documentalistes

Olympiades de chimie
Après 7 semaines de préparation, l'épreuve écrite de sélection des
olympiades a eu lieu le mercredi de la rentrée à l’heure du déjeuner.
11 candidats ont passé l’épreuve écrite mais seuls les 3 meilleurs
poursuivront avec l’épreuve de TP de 3h ce dimanche.
Après correction des copies : Idman TS1, Fatouma et Yousra TS2
passeront cette épreuve de TP.
Karine Fourthon, professeure de Sciences physiques

Elèves partants – Procédure de radiation – Formalités
Les parents des élèves quittant le LFD en juin prochain doivent
procéder de façon suivante :
- aller sur leur compte Eduka ;
- initialiser le dossier de radiation.
Sans cette démarche, les dossiers scolaires et les certificats de
radiation (exéats) ne pourront pas être remis aux parents dans les
délais.
A ce jour, seulement 16 départs ont été enregistrés dans la base.
Il ne faut pas attendre le dernier moment.
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Oraux blancs en expression orale
- Anglais : mercredi 20 mars
- Arabe : mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 mars
- Espagnol : dimanche 17 et mardi 19 mars
- Allemand : mercredi 27 mars
DNB blanc de sciences
Mardi 19 mars de 11h30 à 12h30 en salle du CDI
Olympiades de mathématiques
Organisées par M. Schenke, elles ont eu lieu mercredi matin dernier
ère
ère
et ont concerné 11 élèves : neuf de 1 S1 et deux de 1 S2.
Les élèves ont eu à traiter une épreuve individuelle en première
partie de matinée puis une épreuve en équipes de 2 à 3 durant la
seconde.
Remplacement du professeur de SVT
Des remplacements de M. Otman professeur de SVT se mettent en
place dès ce lundi :
- M. Giroux assurera les cours de spécialité en Terminale ;
- Mme Ahmed Djama, professeur extérieur au LFD, assurera les
cours des classes de 1ère S ;
nde
Un autre professeur extérieur assurera les cours de la classe de 2
E dès que possible.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
La « bataille des 10 mots » : texte rédigé par une élève de CM2B
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-10mots.fr , entre le 16 et 24 mars et votez pour nous !
Saleh CM2 B

Le parlement des enfants
Mme Blasquez a eu le plaisir de nous annoncer que ses élèves de
CM2D avaient finalisé et transmis lundi dernier leur proposition de
loi quant à l’usage du numérique au jury national constitué de
députés, de membres désignés par le ministère de l’Education
nationale, d’un représentant de l’AEFE et d’un représentant de la Mlf.
Cette proposition de loi concrétise un travail fructueux et intéressant
mené en classe mais également en partenariat avec des élèves du
second degré sur Kessel.
Cette proposition de loi est partagée sur le site du LFD pour que
chacun puisse la consulter.
Bravo à l’enseignante qui s’est investie dans ce projet, dans cette
initiative qui a permis aux élèves de travailler autour de la
citoyenneté.
Photos scolaires au primaire
Les commandes sont terminées : aucune nouvelle demande ne sera
prise en compte à partir d’aujourd’hui.
Les prises de vue seront réalisées cette semaine par le photographe,
selon un calendrier bien défini : chaque enseignant informe par écrit
les parents de ses élèves du jour de ces prises de vue pour
permettre d’avoir une tenue adaptée.
Commission d’admission rentrée 2019
Cette semaine, le directeur de l’école primaire réunit des
enseignants, le Dr Acina et la directrice du service social des FFDj
pour étudier les demandes d’admission de trois élèves à besoins
éducatifs particuliers qui nécessitent un suivi par des spécialistes.
Pour chaque élève, une proposition commune sera communiquée au
chef d’établissement pour qu’il prenne la décision.
Réunion de préparation du séjour en Ouganda
Ce dimanche à 18h, Mme Moysset et le directeur de l’école primaire
recevront les parents des huit élèves de CM1-CM2 qui participeront
fin mai à un tournoi de basket organisé par l’école française des
grands lacs à Kampala en Ouganda. De nouvelles informations et une
préparation qui se précise.
Conseil d’école, mercredi 20 mars, à 18h15
Les membres du conseil d’école se réuniront sur le site Dolto.
Un bilan intermédiaire de l’année scolaire sera fait concernant
notamment les projets et dispositifs pédagogiques, le suivi des
travaux engagés et les nouvelles priorités.
Même s’il est trop tôt pour évoquer la rentrée 2019, quelques
éléments seront présentés.
Recrutement d’une aide documentaliste sur le site Dolto
Ce poste est à nouveau vacant. Une nouvelle procédure de
recrutement est ouverte pour ce poste d’aide documentaliste au
cycle 2 sur Dolto.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site, à renseigner,
à compléter des pièces justificatives demandées et à déposer au
secrétariat : un rendez-vous sera pris pour rencontrer le directeur.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Olympiades de sciences
Organisées par M. Giroux, elles auront eu lieu le jeudi 21 mars.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

