LFD Infos n°57
Dimanche 31 mars 2019
Mercredi 3 avril : jour férié Al Isra Al Miraj (le LFD sera fermé)
Le nouveau lycée
Permis de construire :
Une mise à jour du titre foncier obtenu en novembre 2017 va être
réalisée (sous une dizaine de jours) pour prendre en compte le
nouveau terrain. A cet effet, des topographes du bureau des
domaines sont venus lundi dernier pour prendre des mesures.
Dès réception du titre foncier modifié, il faudra faire la demande de
permis de remblai. Ensuite il sera possible de déposer le permis de
construire.
Les architectes :
Les responsables du cabinet Richard+Schoeller reviennent à Djibouti
à partir du 5 avril pour travailler avec le cabinet
Andrews&Associates sur l’avant-projet définitif.
Service prévention et protection de l’établissement (AEFE) :
Une mission est prévue la semaine prochaine pour établir la liste
des besoins en matière de sûreté à prendre en compte par les
architectes et pour émettre un avis sur les demandes de subvention
sûreté déposées par le LFD.
Service immobilier de l’AEFE :
Une mission est prévue au LFD en mai. En attendant, l’expert du
service immobilier va rencontrer à Paris les architectes du cabinet
français et analyser l’avant projet définitif sous l’angle budgétaire.
Semaine de la presse et de la francophonie
Dans le cadre de la semaine de la presse et de la francophonie, des
élèves ont participé, le 20 mars, à l'enregistrement d'une émission
ère
nde
ème
ème
de radio. Les élèves de TES 1 et 2, 1 S2, 2 A, 3
C, 4
A et
Cm2 C et D ont présenté leurs critiques de livres sur la sélection
Babelio et d'affiches sur le droit de vote, des charades, des scénettes
francophones, leur projet de loi, l'actualité sportive, une interview de
l'équipe du concours de revue de presse et des mots djiboutiens
issus du français...
Les enregistrements sont disponibles sur le site du LFD à la
rubrique "Webradio". Bonne écoute !
C. Covas

Concours de revue de presse
La finale du concours de revue de presse a eu lieu mardi 19 mars au
LFD. Elle a opposé les lycées d'État, de Balbala, de Hodane et
« Kessel ». Après de belles prestations orales, les membres du jury
M. Geysen, Mme Cochet, M. Mohamed, M. Idriss Omar et une élève du
ère
ème
Lycée Mandela ont choisi de donner la 1 place pour la 2
année
consécutive au lycée d'État (suivi des lycées Hodan, « Kessel » et
Balbala).
Le secrétariat général de l'Éducation Nationale ainsi que l'inspection
générale nous ont fait l'honneur d'assister à ce bel événement.
Félicitations à tous les élèves !
C. Covas

La 7ème séance du club culture générale
Elle a eu lieu mardi dernier sur le thème des migrations : trois
élèves de TES1 (Soumaya Mouti, Dalia Ibrahim et Aicha Ali Abayazid)
ont traité brillamment des migrations climatiques et Mme Amina
Said Chiré, géographe à l'IRICA*, nous a fait l'honneur de livrer son
analyse sur les migrations dans la Corne de l'Afrique.
L'émission sera bientôt en ligne sur le site de la Webradio du LFD.
*Institut de Recherche Indépendant de la Corne d'Afrique
C. Covas

La webradio du LFD
Zahra Dawaleh et Houda Aboud de la TES1 ont également interviewé
M. l'Ambassadeur de France à Djibouti lors du Forum des métiers.
L'interview est désormais consultable en ligne sur le site du LFD
(Podcasts « mars » et « forum des métiers »).
Pour accéder aux émissions de la webradio, il faut aller sur le site
Internet du LFD, cliquer tout en haut sur une icône qui symbolise un
micro (sur la droite), puis sur « Podcasts ».
Bonne écoute !
C. Covas

Commission sur les transports scolaires
A la demande du directeur de l’AEFE, suite à la récente prise
d’otages dans un bus scolaire à Milan, une commission va être réunie
au LFD pour faire un point sur les transports scolaires. Les
associations qui gèrent ce service, les sociétés prestataires, des
représentants des parents d’élèves, des personnels, des élèves, de
l’ambassade de France, des FFDj et des autorités djiboutiennes y
seront invités.
Stage de communication à l’AEFE à Paris
La semaine dernière, Mme Tarwa assistante de direction a participé
à cette formation. Elle prépare un article sur ce thème pour le
prochain LFDinfos.
ADN (échanges d’élèves)
et Agora (réseau social lycéens et étudiants pour l’orientation)
Cette semaine, Blanche Nio proviseure-adjointe sera à Johannesburg
pour co-animer une formation sur ce dispositif visant à organiser
des échanges d’élèves entre les établissements du réseau AEFE.
Conférence philosophique à l’Institut français de Djibouti
La troisième conférence philosophique de l’année s’est tenue à l’IFD
il y a une semaine. M. Arabguelleh et Mme Ginvert, professeurs de
philosophie au lycée français et à Gabode, ont présenté l’ouvrage
subversif et souvent troublant de Ruwen Ogien : L’Etat nous rend-il
meilleurs ? Nuit gravement à la santé.
La salle était pleine, mêlant des Djiboutiens, professeurs, étudiants,
des Français, des parents d’élèves, et des élèves du lycée. Les
questions ont ensuite fusé, témoignant de la vitalité du débat et du
désir de tous les présents d’avoir des moments de réflexion et
discussion collectives.
Geneviève Ginvert

Ils vont gagner en altitude !
Le 3 avril prochain, dans le cadre de la formation au Brevet
d’Initiation Aéronautique, nos élèves du LFD vont s’élever dans le ciel
djiboutien. Un vol en Transall est en effet organisé pour ceux de nos
candidats au BIA qui ont montré détermination, ponctualité et
assiduité : ils sont parvenus jusqu’à l’inscription effective à l’examen.
Un rendez-vous au Lycée à l’horaire impératif : 7h15 précisément,
car il faudra respecter le reste du programme très minuté.
Un tour dans les teintes de l’aube naissante, un horizon à 360°, des
paysages à couper le souffle des îles Mucha aux Lac Assal, du Grand
Barra au Goubet … pas moins de 70 personnes sont nécessaires pour
rendre possible un tel vol.
Le LFD est très fier de ce partenariat avec la Base Aérienne qui
permet une telle expérience à nos élèves.
E. Schoepp

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Commission de recrutement
(d’une aide-documentaliste et d’une remplaçante permanente)
Sur les six candidatures reçues pour le poste d’aide documentaliste,
deux se sont désistées et quatre devraient donc être présentées
demain lundi en commission.
S’agissant du poste d’enseignant, une enseignante débutante, Mme
Julie Jacovella, intervient en vacations depuis le 6 mars. Elle a
notamment remplacé Mme Demassez du Castel et remplacera Mme
Bujaud cette semaine. Son dossier sera présenté à la commission de
recrutement.
Badgeuse Dolto
Ce dimanche, le directeur de l’école primaire s’est rendu à la BA188
pour y rencontrer le capitaine Dupuis et son équipe responsable de
l’édition des badges FFDj.
Cette démarche est engagée pour prendre ensuite la meilleure
décision en vue de remplacer pour la rentrée 2019 l’ancienne
badgeuse tombée en panne.

Du lycée au palais de justice, de la théorie à la pratique
Mercredi dernier, les élèves de première STMG, ont eu le privilège
de visiter le palais de justice de Djibouti.
Ils ont été accueillis par Maître Abdoulkader Hassan, avocat et
Maître Abdi Iltireh huissier de justice, qui se sont relayés pour guider
les élèves dans la découverte des rouages de ce bâtiment historique.
Ils ont eu la chance d’interviewer le procureur de la République et
deux substituts.
Attentifs, curieux aux réponses, les lycéens ont pu constater la
réalité du système judiciaire djiboutien en observant, durant une
audience, le travail des parties prenantes.
Pour avoir plus de détails de cette sortie écoutez la Webradio.
M. Taher Alaoui

Jeu de rôle
Après une préparation qui a duré environ 4 semaines, la semaine
nde
dernière les élèves de 2 A, B, C, D option SES ont clôturé le jeu de
rôle sur le thème « formation et emploi » du programme officiel.
L’avantage cette année : les élèves ont profité des conseils d’un
professionnel, Arnaud Beunaiche comédien de la troupe Emportevoix.
En effet, pendant la « master class » de février qui s’est déroulée au
CDI, M. Beunaiche a initié de façon ludique à savoir jouer les
personnages que les élèves eux-mêmes ont créé. Il leur a donné
confiance en eux, en les mettant en situation en tant que demandeur
d’emploi ou en tant que DRH.
Toujours avec le même enthousiasme que les élèves de l’an dernier,
ils sont passés à l’action par groupes de quatre, ces deux dernières
semaines, en apportant une touche personnelle à leur personnage.
Ils ont suivi les instructions qui leur ont été données en cours et ont
réussi le jeu de rôle avec brio pour la majorité d’entre eux.
Saïd Taher Alaoui, professeur d’économie-gestion / SES

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Mentions aux conseils de classe
(récompenses et sanctions au 2ème trimestre)
Collège (432 élèves)
96 (22,2 %)
72 (16,7 %)
55 (12,7 %)
48 (11,1%)

Félicitations
Compliments
Encouragements
Avertissements

Lycée (302 élèves)
30 (9,9 %)
59 (19,5 %)
66 (21,8 %)
21 (6,9%)
er

Comparaison avec le 1 trimestre
Au collège, au 2
trimestre il y a à peu près le même nombre de
récompenses et de sanctions.
Au lycée, il y a à peu près le même nombre de récompenses mais
moins de sanctions (21 au lieu de 35).
nd
Par rapport à l’an dernier, au 2 trimestre on dénombre presque
deux fois moins de sanctions.
ème

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) CM1
Mercredi et jeudi derniers, toutes les classes de CM1 ont bénéficié
d'une initiation au Djokan, dans le cadre du PEAC.
Le Djokan est un art martial guyanais qui engage tout le corps. Pour
s’échauffer les élèves ont ainsi imité différents animaux : le caïman,
la tortue, le jaguar ou encore la mygale. Ensuite, M. Agussol
(intervenant ASAC Djokan) leur a fait découvrir la posture de base ainsi
que quelques techniques de combat accompagnées d’un rythme au
tambour. La séance s’est achevée par un moment de retour au calme
invitant les élèves à respirer tranquillement tout en se détendant.
Tous ont participé avec joie à cette initiation.
Ce dimanche, dans le cadre de ce même projet, M. Moussa Hassan
Abdallah, artiste peintre djiboutien, viendra rencontrer pour la
première fois les élèves de CM1 pour commencer avec eux la
réalisation d’une fresque sur un mur.
Spectacle de fin d’année en maternelle
Cette semaine, une note d’information sera diffusée dans le cahier de
liaison de chaque enfant pour rappeler aux parents les informations
et les consignes à respecter pour assister à ce spectacle qui sera
organisé la semaine qui précède les vacances d’avril.
Retour de Mme Cathy Durot en CE1A
Ce dimanche, Mme Durot reprend le chemin de l’école, après une
longue convalescence.
Les enseignantes remplaçantes qui ont assuré la continuité des
apprentissages pendant son absence avant et après les vacances de
mars sont Mme Maryem Kallouche puis Mme Mélody Aouad.
Mme Aouad continue sa professionnalisation à partir d’un
programme d’observations réalisé par Mme Yonnet dans différentes
classes des trois cycles : observations mais aussi préparation de
séances et prise en charge de séances pédagogiques sous le
contrôle des enseignants responsables de la classe.
Stage de zone « Le besoin éducatif particulier, clé pour tous »
Cette semaine, Mme Bujaud participera à un stage régional sur
l’accompagnement au quotidien des élèves à besoins éducatifs
particuliers (EBEP). Elle sera remplacée par Mme Jacovella.
Animation pédagogique (formation continue)
Ce lundi, M. Cazaux et Mme Yonnet co-animeront un temps de
formation interne à destination des enseignants des cycles 2 et 3.
Cette animation permettra aux enseignants concernés de mieux
préparer, de mieux aborder et de mieux mener des séances de
géographie avec leurs élèves.
Une évaluation de la mise en place du parcours d’éducation
artistique et culturelle sera faite avec les perspectives pour l’année
prochaine. Pour rappel, le thème de cette année est « le corps ».
Les enseignants remplaçants sont bien évidemment invités à
assister à ces temps de formation, indispensables à leur démarche
actuelle de professionnalisation.
Dix enseignants de la Nativité participeront à cette formation.

Calendrier du baccalauréat pour Djibouti - rectificatif du 31 mars (en gris : le calendrier définitif)
Centres concernés : Arabie saoudite - Bahreïn - Djibouti - Jordanie - Koweït - Qatar
Juin 2019
Lundi 3
Jeudi 6
Vendredi 7
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Série L (Littéraire)

Série ES (Economique social)

Histoire-géographie (8h/12h)
Langue Vivante 1 (8h/11h)
Français et littérature (14h/18h)
Histoire-géographie (8h/12h)
Sciences (14h/15h30)
Philosophie (8h/12h)
Français et littérature (14h/18h)
Sciences (8h30/10h)
Langue vivante 2 (14h/17h)
Mathématiques ou
Latin (8h/11h)
Littérature
(9h/11h)
Langue Vivante 1 (8h/11h)

Histoire-géographie (8h/12h)
Langue Vivante 1 (8h/11h)
Français (14h/18h)
Histoire-géographie (8h/12h)
Sciences (14h/15h30)
Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
Sciences (8h30/10h)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques
(8h/11h)
Sciences éco. et sociales
(8h/12h) – (13h si spé. sc. Po.)
Langue Vivante 1 (8h/11h)

Série S (Scientifique)

Série STMG (Manag. Gest°)

Histoire-géographie (8h/11h)
Langue Vivante 1 (8h/11h)
Français (14h/18h)
Histoire-géographie (8h/11h)

Histoire-géographie (8h/10h30)
Langue Vivante 1 (8h/10h)
Français (14h/18h)
Histoire-géographie (8h/10h30)

Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
SVT (8/11h30)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques
(8h/12h)
Physique-chimie
(8h-11h30)
Langue Vivante 1 (8h/11h)

Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
Manag. des organisat° (8/11h)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques (8h/11h)
Economie – droit (14h/17h)
Epreuve de spécialité (8h/12h)
Langue Vivante 1 (8h/10h)

Les épreuves initialement prévues les 6 et 7 juin (LV1, Français, Histoire-géographie, Sciences) sont avancées au 3 juin (Histoire-géographie) ou reportées au 11
juin (Français/Littérature), au 12 juin (Sciences) et au 15 juin (LV1).
er
nd
Jury pour les épreuves du 1 groupe : mardi 25 juin. Jury pour les épreuves du 2 groupe (rattrapage) : mercredi 26 juin.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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