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Le nouveau lycée
Les études de sol :
Les carottages ne trouvent rien de solide à une profondeur de 10
mètres. Le terrain serait placé dans le lit d’un ancien oued (limons,
argile, calcaire). Le laboratoire préconise de retirer 2 mètres de terre
et de procéder à un enrochement de cette partie du terrain, avant de
rajouter de la terre de remblais par dessus.
Le titre foncier :
Le bureau des domaines a terminé son travail, une proposition de
texte officiel est en circulation entre les ministères.
Dispositifs de sûreté pour les futurs locaux :
Voir mission décrite ci-après (objectif n°3).
Mission du service prévention et protection des établissements
L’adjoint au chef de ce nouveau service de l’AEFE sera au LFD cette
semaine. Sa mission a pour objectifs :
1- d'auditer les locaux actuels du LFD en matière de sûreté ;
2- de donner un avis sur les subventions demandées par le LFD
(pour la mise en sécurité de l'accès au parking à vélos, pour la
construction du mur de séparation et l'ouverture d'un portail de
ème
secours vers le 5
RIAOM, pour des équipements de
vidéosurveillance) ;
3- de formuler des prescriptions dans le domaine de la sûreté
pour les architectes qui travaillent sur le nouveau lycée ;
4- pour émettre des recommandations en matière de coordination
des différents partenaires du LFD dans le domaine de la sûreté.
ème

Voyage pédagogique à Paris pour 22 élèves de 3
B
Avant hier vendredi, ils ont pris un avion de Turkish Airlines pour la
capitale française, via Istanbul. Encadrés par M. Loffreda, Mme
Tévenart et M. Giordano, neuf journées de visites commentées, de
conférences, de découvertes et de spectacles les attendent.
Le programme est particulièrement riche : les musées de l’Homme, Picasso, du
Louvre, d’Orsay, le muséum d’Histoire Naturelle, le Palais de la découverte, le
Centre Pompidou ; la Basilique de Saint Denis, l’église Saint Paul Saint Louis,
Notre Dame de Paris, la Basilique du Sacré cœur, le Père Lachaise, la Nécropole
des rois, le Panthéon, l’Arc de triomphe, la tour Eiffel, le palais du Luxembourg
(séance au sénat), les Invalides, le tombeau de Napoléon ; la Seine, la place
Vendôme, la Concorde, les Champs Élysées, le quartier du Marais, la place
Dauphine, le Quartier Latin, Montmartre, le canal Saint Martin, la place de la
Bastille, le quartier de la Défense ; les Galeries Lafayette-Paris HaussmannPrintemps ; l’opéra Garnier et une soirée théâtre à la Comédie française…

Le groupe était en transit hier à l’aéroport d’Istanbul. M. Loffreda a
dû y gérer des complications douanières pour deux élèves dont les
parents avaient négligé des formalités…
Un compte rendu sur les activités du groupe sera mis en ligne
chaque jour sur le site, à la rubrique « Pédagogie », « Secondaire »,
onglet « Voyages pédagogiques ».
Deux conférences sur la préservation de l’environnement
ème
Mardi dernier, les classes de 3
ont pu assister à une conférence
donnée par le Dr Lafrance, vétérinaire et président du refuge Décan.
Il s’agissait de sensibiliser les élèves à la faune et à la flore locale.
La préservation des écosystèmes est primordiale et contribue à faire
de Djibouti une région unique. Les élèves ont été surpris d’apprendre
que de nombreuses espèces animales aujourd’hui disparues
peuplaient il n’y a pas si longtemps encore une savane arborée. Ils
ont pris conscience que c’est l’action de l’homme sur la nature qui a
entrainé les changements que nous constatons aujourd’hui.
Ensuite, Mme Hayad Robleh, présidente de SOS Environnement
Djibouti, a expliqué que son association intervient dans de
nombreuses écoles primaires afin de sensibiliser les élèves aux
problèmes de pollution en particulier celle du plastique. A cet effet
l’association s’engage sur des actions de nettoyage sur les plages et
dans certains quartiers de la ville. Les élèves du LFD ont été
particulièrement touchés par cet engagement et ont souhaité
participer pour certains aux futures actions de SOS Environnement.

Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Un accord de détachement a été obtenu pour un des deux nouveaux
professeurs de Lettres.
Les quatre nouveaux professeurs des écoles attendent toujours leur
détachement.
Nous n’avons pas de candidat (titulaire) pour le poste vacant de SVT.
Une dizaine de lycées de l’AEFE sont dans la même situation par
rapport à l’enseignement de la SVT.
Un séminaire monde des référents communication
Mme Tarwa, assistante de direction, s’occupe de Facebook, de
Twitter, d’Instagram, du site Internet et globalement de toute la
communication du LFD.
Fin mars, Mme Tarwa a participé au stage organisé à Paris au siège
de l’AEFE. Lors de cette formation, l’accent a été mis sur
l'importance de la communication en particulier sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, …), la cohérence des
stratégies et la valorisation des grands dispositifs de l'AEFE
(Semaine des lycées français du monde…).
Il y a toujours beaucoup à dire et tout le monde a son mot à dire sur
la communication (sur l’école aussi d’ailleurs). C’est pourtant une
affaire de professionnels aussi (et avant tout). C’est pourquoi les
stagiaires ont bénéficié d’interventions de la part d’experts de
l’information de France Médias Monde.
Fidèles au poste de pilotage (brevet d’initiation à l’aéronautique)
Mercredi dernier, les élèves du BIA ont eu l’occasion unique de faire
le parcours classique d’un pilote à bord d’un Transal.
Cet envol leur a permis de découvrir le pays vu du ciel : le Golfe de
Tadjoura avec les îles de Maskali et Mucha, les rivages du Ras
Douan, les Sables Blancs, Tadjoura, le détroit du Goubet, le lac Assal,
le lac Abbe, le Grand Barra, Turtle Point, Ras Korali, Ras Ero, Arta,
Kor Ambado…
Cette aventure est magnifiquement relatée dans un article plein de
poésie rédigé par Emmanuelle Schoepp et mis en ligne sur le site
Internet du LFD, rubriques « Pédagogie » et « Secondaire », onglet
« Activités interdisciplinaires ».
Centre de documentation et d’information
Du 7 avril au 18 avril, les documentalistes proposent aux élèves des
jeux de société pendant la récréation. 15 participants au maximum.
Pour jouer pensez à vous inscrire.
Retour sur le forum des métiers de février dernier
Au moins 95 professionnels représentaient la quasi totalité des
secteurs d’activité. S.E. M. l’Ambassadeur de France a animé,
pendant plusieurs heures, un atelier sur le métier de diplomate. M.
Youssouf Moussa Dawaleh, président de la Chambre de commerce
de Djibouti, qui venait d’être élu à la tête de la Chambre Panafricaine
de commerce et d’industrie, a visité le forum, échangé avec les
professionnels présents et conseillé des élèves.
Les élèves de la filière STMG, sous la houlette de leurs professeurs,
M. Roy, Mme Tévenart, M. Saleh et M. Taher Alaoui, ont accueilli les
intervenants tout au long de la manifestation.
Parmi eux, un pilote d’hélicoptère ancien élève qui a passé son
baccalauréat au LFD il y a 10 ans.
Les professionnels, comme les élèves, ont été très satisfaits de cet
après midi consacré à des échanges fructueux qui devraient aider
ces dernier à mieux se projeter dans l'avenir et à mieux s'investir
dans leurs études.
Thierry Roy

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Photos scolaire Primaire
Le photographe s’est engagé à faire tout son possible pour remettre
les photos entre le 14 et le 18 avril, avant les vacances. Si ce n’est
pas possible, elles seront remises à la rentrée.

Police technique scientifique au LFD (épisode 1)
« La grande enquête des MPS » a commencé en janvier. Les élèves de
Seconde suivant l'enseignement d'exploration méthodes et pratiques
scientifiques, ont ainsi pu rencontrer l'Adjudant Hélène Berthod de
la brigade prévôtale des FFDj.
Dans le cadre d’une enquête judiciaire fictive, elle leur a présenté
ses missions et le fameux matériel de relevé d’indices pour la police
scientifique : équipement (masque, gants…), mise en place des
repères d’indices, relevé des matériaux (éclats de verre, balle), relevé
d’empreintes avec la poudre volcano noire et blanche, selon le
support, etc.
Les élèves lui ont posé toutes leurs questions sur les types
d’enquêtes qui lui sont ou ont été confiées en France et à Djibouti. Ils
l’ont interrogé sur les différents métiers proposés dans la
Gendarmerie nationale.
A voir : un questionnaire récapitulatif sur la vidéo « Les sorciers mènent
l’enquête » :
https://www.youtube.com/watch?v=x73Ws-vXoxs »).

Les élèves ont beaucoup apprécié ces échanges dynamiques et
professionnels. Ils pourront poursuivre cette immersion et être, le
temps d’un épisode, un technicien en identification criminelle.
Responsables MPS : Mme Adam Havé (Physique Chimie), Mme Retailleau
(Sciences de la Vie et de la Terre), M. Adamou (Mathématiques).

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Entraînement aux épreuves des ECE du baccalauréat en TS
Mardi 9 avril, les élèves de TS1 et TS2 passeront un oral de sciences
physiques, lors d’une épreuve blanche des ECE (Evaluation des
Compétences Expérimentales) du baccalauréat. Il s’agit pour les
candidats d’être évalués lors de la réalisation de manipulations en
laboratoire. L’épreuve officielle se déroulera entre le 14 mai et le 17
mai et sera notée sur 4 points, qui s’ajoutent aux 16 points de
l’épreuve écrite du baccalauréat.
Devoirs surveillés
Dimanche 7 avril après-midi : mathématiques pour les TES et les TS
Mardi 9 avril matin : management
Concours Sésame (écoles de management)
Les épreuves écrites de ce concours d’admission auront lieu samedi
13 avril au LFD qui sera exceptionnellement ouvert pour accueillir
les candidats inscrits.
Pour rappel la liste des écoles pouvant être intégrées à la suite de ce
concours est consultable sur le site suivant :
https://www.concourssesame.net
Ces écoles préparent à un Bachelor, niveau Bac + 4. Ce concours
commun concerne des écoles plus ou moins bien classées dans le
palmarès des écoles de management.
Agora Monde : plateforme mondialisée d’échanges,
d’entraide et de collaboration
Elle permet aux lycéens scolarisés dans les lycées français du
Monde d’entrer en contact avec des anciens élèves du réseau AEFE
pour échanger sur leurs projets d’orientation post-bac.
C’est aussi un relais d’informations concernant Parcoursup.
Agora est un outil pour l’orientation, un espace collaboratif modéré
(par des personnels Ressource Information Orientation), un outil
d’appartenance à un réseau et une plateforme porteuse du projet de
mobilité lycéenne ADN-AEFE.
On y trouve : une infolettre, des interviews, un chat, un annuaire, des
forums, échanges scolaires ADN-AEFE.
D’ici le mois de juin, il serait souhaitable que tous les élèves des
classes de lycée soient inscrits sur la plateforme Agora afin de
pouvoir bénéficier de ses services.
er

ADN-AEFE 1 programme d’échanges scolaires
et de mobilité internationale
Ce programme permet aux élèves de seconde des lycées français du
monde et de France, d’effectuer un échange durant l’année scolaire
dans un autre établissement participant au programme, tout en
conservant une continuité pédagogique
Ces échanges reposent sur un principe de réciprocité.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Accompagnement des intervenants en anglais au primaire
Les intervenants en anglais au primaire bénéficient d'animations
nombreuses afin d'assurer un suivi et une cohérence dans les
enseignements qu'ils dispensent : anglais et EMILE (matière
enseignée en grande partie ou intégralement en anglais). Les
animations ont eu cette année pour thèmes : construire des
séquences EMILE, travailler la phonologie, les différents types
d'évaluations en langue, les outils dématérialisés, rendre les élèves
plus autonomes à l'aide de dictaphones, l'importance de l'élément
culturel en cours de langue.
Sophie Delaitre, enseignante formatrice d’anglais (EEMCP2)

Attestation de Première Education Routière : APER
Ce dimanche, une inauguration de piste cyclable a eu lieu sur le site
Kessel. Cette piste de prévention routière a été installée pour
permettre aux élèves de CM2 de passer, sur trois jours, leur permis
cycliste. Ce permis est un élément de l’APER que chaque élève doit
valider pendant sa scolarité à l’école primaire.
Après la mise en place du « permis piéton » en CE2 puis du « permis
internet » au CM2, l’important partenariat avec la prévôté se finalise
cette année par la mise en oeuvre de ce nouveau « permis cycliste »
au CM2.
Depuis trois ans, l’implication importante et régulière de l’Adjudant
Hélène Berthod pour la prévôté, a largement contribué à cette
évolution.
Ce projet coordonné par Mme Valérie Yonnet a également associé les
FFDj pour la fabrication de certains éléments de la piste par des
marins de la base navale du Héron.
Par ailleurs, les compagnies d’assurance Amerga et GXA ont financé
l’achat de vélos.
Une belle coopération au service de nos élèves. Cette première
éducation routière est essentielle à l’école primaire pour sensibiliser
les enfants aux dangers liés à l’usage de la route et d’Internet.
Projet « La caravane de Gobaad »
A l’initiative de Mme Vauxion, une collaboration est développée
depuis l’année dernière avec une école maternelle publique d’As
Eyla. Mme Yonnet Valérie y participe également dans le cadre de la
formation des enseignants. En début d’année scolaire, des
enseignants de l’école étaient venus à l’école : ces mardi 9 et
mercredi 10 avril, nos deux enseignantes se rendront sur place pour
continuer cette collaboration et aider les enseignants à développer
des classes de maternelle.
Elles rapporteront les dons collectés : il n’est donc pas trop tard pour
donner. C’est possible jusque lundi 13h.
Deux animations pédagogiques internes à l’école primaire
Les enseignants de cycle 1 seront réunis par Valérie Yonnet pour
organiser la deuxième formation consacrée à l’enseignement des
mathématiques en maternelle. Un point sera fait collectivement à
partir des expérimentations mises en œuvre à l’issue de la première
formation et une régulation des enseignements en suivra.
Les enseignants des cycles 2 et 3 seront réunis par Mme Dobransky
pour améliorer et diversifier les pratiques des enseignants dans les
activités proposées autour de la littérature.
Conseils de cycle et de niveau
Les enseignants se retrouveront ce mercredi 10 avril pour travailler
par équipe de niveau, par équipe de cycle.
Les échéances de la fin d’année scolaire seront au programme des
réflexions ainsi que l’orientation des élèves pour l’année scolaire
prochaine.
En effet, le conseil des maîtres du 22 mai proposera l’orientation de
chaque élève.
La proposition écrite sera communiquée aux parents pour obtenir
leur avis avant le 4 juin.
En cas de désaccord, le conseil des maîtres se réunira à nouveau
pour prendre une décision finale qui sera aussi communiquée aux
parents : en cas de nouveau désaccord, la commission d’appel
étudiera la situation et décidera.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

