LFD Infos n°56
Dimanche 24 mars 2019
Agenda
Le prochain conseil d’administration se tiendra mi-mai. La date n’a
pas encore été arrêtée.
Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Depuis la tenue, le 6 mars, de la commission de classement des
candidatures, la quête d’un professeur de Sciences de la Vie et de la
Terre n’a toujours pas abouti.
Une trentaine d’enseignants ont été contactés (ceux qui avaient
envoyé des candidatures à Dakar et à Johannesburg et d’autres qui
avaient vu le poste vacant sur des sites Internet). Ils ont refusé les uns
après les autres après de longs échanges (par méls, par Skype, par
téléphone).
La dernière enseignante à avoir refusé a écrit : « Après étude des
propositions et de la vie à Djibouti il nous paraît difficile d’y vivre
correctement avec tous les frais sur place et le coût de la vie. ». Il
s’agissait d’un couple, avec deux enfants, de professeurs titulaires,
dont le mari aurait été embauché en contrat sur un poste bivalent
Lettres-Histoire géographie.
S’agissant des professeurs de Lettres, un couple a accepté les deux
postes vacants mais leur recrutement n’est pas encore validé par
l’AEFE au motif qu’ils étaient candidats à Dakar. Une négociation est
en cours.
Nouveau lycée
Ce lundi, des topographes du bureau des domaines du ministère de
l’Habitat et de l’Equipement viennent faire des relevés du terrain sur
lequel les premiers bâtiments du nouveau lycée vont être construits.
Ces relevés vont compléter le dossier de demande de légalisation
foncière de cette parcelle de terrain d’une surface estimée à 2590
m2.
La demande de permis de construire est subordonnée à l’obtention
du titre foncier.
Le titre foncier pour le site Kessel actuel a été obtenu en novembre
2017 (propriété transférée à l’Etat français). Il reste à obtenir le
même transfert de propriété pour les 2590 m2 restants.
Cela n’empêche pas les architectes de continuer à travailler, même
s’ils s’inquiètent du retard pris.
D’ailleurs nous n’avons pas encore le compte rendu des études de
sol réalisées en février par le Laboratoire central du bâtiment et de
l’équipement (LCBE) qui dépend du ministère de l’Equipement et des
Transports.
Parallèlement, des démarches sont en cours pour l’obtention d’un
prêt bancaire. D’ailleurs, les services du ministère français des
affaires étrangères (Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères) suivent attentivement ce dossier.
Par ailleurs, le service immobilier de l’AEFE organise une mission à
Djibouti début avril.
Eduka – Plateforme de gestion des données des élèves
64% des élèves ont leur fiche mise à jour. Cela signifie qu’il reste
encore 36% des élèves pour lesquels le LFD ne dispose pas de
données (contacts téléphoniques) à jour.
41 déclarations de départ ont été enregistrées sur la plateforme et
322 réinscriptions.
S’agissant des inscriptions, 42 ont été validées, 17 sont en cours et
131 sont en attente de compléments de dossier.
Vœux pour l’enseignement supérieur (Parcoursup)
Les 104 élèves de Terminale ont formulé plus de 1000 vœux. Ces
vœux sont répartis entre les filières habituelles (Licences, BTS, DUT,
CPGE et autres), ce qui signifie que les vœux correspondant à
chacune de ces grandes filières (environ 250 choix d’études)
nécessitent un avis argumenté qui pourra être consulté à compter
du 15 mai.

Les avantages d’une scolarité
dans un lycée français à l’étranger
Généralement, on y trouve des effectifs moins élevés qu’en France.
Les professeurs qui y exercent ont fait délibérément le choix
d’enseigner dans tel ou tel établissement de tel ou tel pays.
A l’étranger, les élèves rencontrent la diversité. Les lycées français
accueillent de nombreuses nationalités différentes, on y entend et
pratique des langues variées, on y côtoie des cultures diverses. Les
élèves y sont contraints de sortir de leur « zone de confort », ils font
l’apprentissage de l’altérité.
Les familles qui scolarisent leurs enfants dans nos lycées sont
ambitieuses pour leurs enfants, il s’agit d’élites locales pétries de
culture et d’expatriés qui sont soucieux que leurs enfants
conservent les mêmes conditions de réussite qu’en France et même
de meilleures conditions. Toutes ces familles paient des frais de
scolarité, leurs attentes n’en sont que plus fortes.
Dans nos lycées français à l’étranger, qui constituent des petits
mondes déjà très riches du fait de la diversité qu’on y trouve, les
élèves sont mieux protégés des modes, des influences extérieures
car tout un chacun se trouve déjà pris dans les nombreuses
sollicitations internes liées à la découverte des autres et de
l’environnement nouveau pour beaucoup.
Tout cela contribue à rendre les élèves plus libres par rapport aux
préjugés, aux idées reçues car les élèves sont amenés
naturellement à s’adapter à d’autres modes de pensée, à d’autres
conceptions. Les valeurs portées par le modèle éducatif français
sont renforcées par leur confrontation avec d’autres valeurs qui les
interrogent.
C’est pourquoi la réforme du Baccalauréat qui va le rapprocher du
baccalauréat international, du fait en particulier de sa nouvelle
épreuve de « grand oral », va renforcer la place de nos lycées
français à l’étranger où les élèves possèdent de réelles qualités
d’expression et souvent d’éloquence.
La propreté de nos lieux de vie et l’hygiène sont l’affaire de tous
Le LFD a pris l’initiative de faire nettoyer la zone de parking des taxis
à l’entrée du site Kessel. Les détritus et autres bidons rouillés
défoncés constituaient un danger pour les nombreux élèves qui y
passent et y restent attendre leurs parents. D’ailleurs, il serait plus
raisonnable que les élèves attendent devant le lycée plutôt qu’à cet
endroit.
Nettoyer, ranger et assainir participent de l’hygiène, de la santé, de
la sécurité des élèves. Quand un espace est souillé par des dizaines
de bouteilles en plastique, des emballages de toutes sortes, il est
difficile d’y repérer des objets rouillés…
L’idée qu’on se fait de nous même a beaucoup à voir avec l’état de
notre environnement. L'estime de soi est indissolublement liée avec
le respect des autres et par conséquent avec le respect de l’espace
partagé avec les autres.
Apprendre aux enfants à respecter les autres, cela suppose de ne
pas dégrader les lieux partagés par tous, c’est de l’éducation et avant
tout de l’éducation parentale.
Le matin, avant l’arrivée des élèves, le parking du site Kessel est
propre, pas un seul papier, ni bouteille. Pendant le passage des
voitures, le parking se couvre de bouteilles, de mouchoirs… qui
tombent par les portières, par les vitres.
Cette éducation tient beaucoup à l’exemplarité des adultes en
général.
Séminaire annuel pour la formation continue (et initiale)
Les proviseurs et directeurs du primaire des établissements de la
zone Afrique australe et orientale seront réunis à Johannesburg
cette semaine.
Un stage de prévention et de gestion de crise pour les proviseurs
suivra pendant le weekend.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Parcoursup (dossier et vœux)
Les élèves de Terminale qui sont inscrits sur Parcoursup ont
jusqu’au 3 avril dernier délai pour valoriser leur profil avec la
rubrique « Activités et centres d’intérêts » (indiquer les engagements
associatifs, les pratiques sportives, les actions de bénévolat, les
emplois saisonniers occupés ou les stages réalisés…), et confirmer
leurs vœux.
Aucune modification ne sera possible au-delà de cette date.
Parcoursup : consultation de la fiche Avenir
À compter du 28 mars, les élèves et leurs parents pourront
consulter les notes et éléments de positionnement renseignés sur la
fiche Avenir associée à chacun de leurs vœux et vérifier :
- s’il n’y a pas d’erreurs dans les notes saisies ;
- l’état d’avancement des informations saisies.
S’il y a des erreurs, elles doivent être communiquées au professeur
principal avant le 3 avril.
Les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement
ne seront consultables par les élèves et leur famille qu’à compter du
15 mai.
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Journée défense et citoyenneté
Elle aura lieu lundi 25 mars.
Oraux blancs en expression orale
- Allemand : mercredi 27 mars ;
- Arabe : mercredi 27 mars.
Remplacement du professeur de SVT
Le remplacement en classe de Seconde débutera dès ce mardi 26, et
ce, jusqu’aux vacances d’avril.
Les cours seront assurés par Mme Retailleau, professeur actuel au
lycée.
Travaux Personnels Encadrés
ère
Dans le cadre des examens de TPE pour les élèves en classe de 1
générale, les soutenances de projet se dérouleront selon
l’organisation suivante :
- dimanche 31 mars de 7h30 à12h30 : 1ères S ;
- dimanche 31 mars de 15 à 18h : 1ères ES ;
er
- lundi 1 avril de 15 à 18h : 1ères S ;
- mardi 2 avril de 15 à 18h : 1ères ES ;
- jeudi 4 avril de 15 à 18h : 1ères ES.
Les élèves doivent se présenter avec leur convocation et une pièce
d’identité.
Devoirs surveillés
Dimanche 31 mars de 14h30 à 18h30 : philosophie pour les
Terminales S.
Dimanche 31 mars de 15 à 18h : LV1 anglais/arabe/espagnol pour
les Terminales ES.
Mardi 2 avril de 7h30 à 9h30 : LV2 pour les Terminales STMG.

Fake news, infox ou fausses nouvelles
Les élèves de Première STMG participent à la semaine de la presse.
Les Fake news n’auront plus de secrets pour eux. Après avoir
travaillé sur les outils pour les découvrir, ils participeront à un
marathon de l’info : ils devront déterminer si des articles, des vidéos
ou des photos diffusés dans les medias sont de vraies informations
ou pas, et être capables de justifier leurs réponses.
Emilie Herbaut professeur documentaliste
et Aurélie Dobransky professeur de lettres

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Parlement des enfants - proposition de loi des élèves de CM2D
Jeudi dernier, le directeur d'école a tenu à rendre visite aux élèves
de CM2D pour les féliciter de leur travail, pour savoir comment ils
avaient réussi à finaliser ce document et pour les encourager à
continuer cette initiative et cette réflexion.
L'usage excessif des écrans notamment par des enfants en bas âge a
également fait l'objet d'un débat très intéressant, tout autant que
l'intérêt de responsabiliser les personnes plutôt que de les
sanctionner !
La qualité des échanges et les argumentations des élèves à partir de
leurs connaissances bien maîtrisées ont été très appréciées du
directeur.
Avec leur accord, il a proposé de participer à leur réflexion et de
revenir en discuter avec eux.
A cette occasion, une invitation lui a aussi été remise pour participer
à une prochaine inauguration…
Permis piéton, permis internet et permis vélo
Le partenariat important avec la prévôté se soldera cette année par :
- la continuité des deux permis déjà mis en place que sont le
permis piéton au CE2 et le permis internet en CM2 ;
- la mise en place d’un nouveau permis vélo en CM2.
Ces permis permettent en priorité de sensibiliser les enfants aux
dangers de la route et de l’internet, en tant qu’usager.
Pour la mise en place du permis vélo, une piste cyclable sera
inaugurée officiellement pour mettre à l’honneur ce partenariat avec
la prévôté, pour remercier les militaires des FFDj qui ont fabriqué les
éléments de cette piste et pour remercier les assurances Amerga et
GXA d’avoir financé l’achat des vélos.
Un beau projet de coopération coordonné par Mme Yonnet
Ce lundi, les élèves de CM2 passeront les épreuves du permis
internet : conçues et données par la prévôté.
Animations pédagogiques internes
Mme Valérie Yonnet animera un temps de formation à destination
des enseignantes de maternelle pour aborder la problématique de
l’enseignement de la musique.
Mme Sophie Delaitre accompagnera également les intervenantes en
anglais avec un temps de formation qui leur permettra de faire
évoluer les pratiques au quotidien : diversifier les activités orales,
intégrer l’outil numérique dans les pratiques…
Poste vacant de documentaliste pour la BCD de l’Elémentaire
Les candidatures restent ouvertes pour ce poste.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Bac blanc en Première
Premières ES, L, S, STMG : baccalauréat blanc (épreuve écrite de
Français), jeudi 28 mars de 7h30 à 11h30.
Premières ES et L : baccalauréat blanc (épreuve écrite de Sciences),
jeudi 28 mars de 15h à 16h30.

Photographie des classes
er
Les 31 mars, 1 et 2 avril.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

