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Dimanche 14 avril 2019
Recrutement des professeurs résidents
Le second professeur de Lettres a obtenu son détachement. Nous
attendons les réponses pour les quatre professeurs des écoles.
Le poste de professeur de SVT n’est toujours pas pourvu. Un
recrutement est en cours pour le poste vacant d’EPS.
Commission ressources humaines
Cette instance réunit la direction du LFD, deux représentants des
personnels, deux représentants des parents du conseil
d’administration.
Elle se réunit ce dimanche pour une procédure de licenciement.
Nouveau lycée
Avant projet définitif (APD) : il nous été remis par les architectes le 7
avril. Il devra être approuvé par le conseil d’administration qui se
réunira fin mai.
Titre foncier : la signature des autorités est imminente.
Permis de construire : en attente du titre foncier et du permis de
remblai.
Emprunt : la BRED attend le titre foncier pour étudier le dossier.
Architectes : venue du cabinet parisien avant la mi mai. Le dossier
de consultation des entreprises devrait être publié en juin-juillet.
Service immobilier de l’AEFE : l’ingénieur qui suit notre projet au
siège viendra fin mai au LFD et fera une présentation au conseil
d’administration.
Agenda
Dimanche 5 mai : campagne de réinscription (jusqu’à fin mai).
Mardi 7 mai : après-midi de concertation pédagogique.
Mercredi 15 mai : réunion préparatoire au conseil d’administration.
Mercredi 22 mai : réunion du conseil d’administration.
Partenariat entre les FFDj et le LFD
Dimanche dernier, l’inauguration de la piste de prévention routière a
été l’occasion de rappeler les liens qui existent de longue date entre
les forces françaises et le lycée français de Djibouti.
D’abord le LFD scolarise plus de 400 élèves (28,5% des effectifs)
relevant des FFDj. 15 enseignantes (dont 7 en primaire) sont
conjointes de militaires français.
Les FFDj apporte un soutien logistique au LFD depuis sa création
sous la forme de visites-conseils pour les infrastructures, pour la
sécurité et la sûreté entre autres.
Des militaires ou leurs conjointes participent assidument aux
instances du LFD.
La contribution des FFDj au domaine éducatif, voire pédagogique, est
particulièrement soutenue à l’exemple des interventions de
l'Adjudant Hélène Berthod de la brigade prévôtale dans le cadre de
la prévention contre les toxicomanies, de la prévention routière et
des cyber-délits, de l’enseignement d’exploration « méthodes et
pratiques scientifiques » (police scientifique)…
Le Général Eric Gernez commandant les forces françaises
stationnées à Djibouti, le Capitaine de vaisseau Philippe Vauterin,
n°2 des forces françaises et le Lieutenant-colonel Le Bourhis,
commandant le détachement prévôtal de Djibouti ont honoré cette
cérémonie de leur présence.
Les élèves de CM2 passent le permis vélo
Ces permis montrent aux élèves l’importance de rester toujours très
vigilant sur le chemin de l’école et d’apprendre l'anticipation.
La semaine dernière, 116 élèves de CM2 ont passé leur permis vélo. Ils
étaient encadrés par deux gendarmes de la prévôté.
Après une première partie théorique qui a eu lieu le 4 avril en salle avec
des explications détaillées, les candidats ont rejoint l'extérieur pour la
partie pratique.
Un parcours technique a été installé dans la cour de l’école,
reproduisant des situations auxquelles on peut être confronté à deux
roues… Tout était fait pour permettre aux enfants de comprendre les
situations réelles et appliquer les connaissances reçues dans des
exercices pratiques.
Valérie Yonnet et Marie Lalouette

Vacances
Du jeudi 18 avril après les cours au samedi 4 mai inclus
Quatorze élèves du LFD aux GeckoGames à Madagascar
Ces jeux sont organisés par le lycée français de Tananarive du 14 au
19 avril. 375 élèves issus de 8 pays participeront aux ateliers de leur
choix. Quatre jeux sont proposés cette année : la danse, natation, raid
et rugby. Le LFD envoie une équipe de natation (6 élèves) et une
équipe de chorégraphie collective (8 élèves).
La délégation des 14 élèves du LFD est partie jeudi. Ils seront
accompagnés par MM Le Bihan et Ismail Abdou, professeurs d’EPS et
Mme Lepape, parent d’élèves.
Voyage à Paris : retour du groupe mardi 16 avril
De nombreuses et magnifiques photos de leurs visites se trouvent
sur le site Internet du LFD, rubrique « Pédagogie », onglet « Voyages
pédagogiques ».
Meeting the American Ambassador
Mardi dernier, 28 membres du club MUN ont rencontré pendant un peu
plus d’une heure l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Son
Excellence Larry André, au sein de l’ambassade américaine.
Auparavant, les élèves avaient été reçus par l’attachée aux affaires
culturelles pendant une quinzaine de minutes au cours desquelles nous
avons appris son rôle, ses missions à Djibouti entre autres
informations.
M. l’Ambassadeur nous a parlé de son parcours, de son métier, de ses
premiers pas dans le monde diplomatique. Les questions ont
rapidement fusé, tant sur des sujets touchant à son métier qu’à son rôle
ici à Djibouti, que sur les relations bilatérales et multilatérales. Nous
nous sommes trouvés plongés au sein du monde de la diplomatie à
Djibouti, dans la corne de l’Afrique et de la diplomatie américaine en
Afrique.
M. l’Ambassadeur a répondu à chaque question avec simplicité et
conviction, n’en éludant aucune. L’intensité et la teneur des échanges
n’ont pas rendu l’exercice facile pour les plus jeunes membres du MUN,
mais chacun s’est trouvé grandi par cette expérience.
Les MUNiens plus confirmés ont fait preuve de maturité.
Such a success calls for trying to renew the experience next year !
Steven Cazaux, Sophie Delaitre et Geneviève Ginvert

Du sport au LFD pour des élèves de l’école américaine
ème
Fin mars, les 24 élèves de la 6
A ont accueilli 13 élèves de l’école
américaine QSI (située à côté de l’ambassade des USA).
Le défi était grand car nous avions bénéficié d’un accueil chaleureux
lors de notre sortie dans leur établissement. Cependant, les élèves sont
pleins de ressources et nous avions un atout de taille : Mr Nwabo !
A leur arrivée, les jeunes Américains ont été très surpris de voir
combien ils créaient le buzz en traversant la cours !
Puis nous avons formé les équipes, franco-américaines mixtes. Les
élèves ont fait visiter notre établissement à nos hôtes tout en faisant
connaissance. La plupart des élèves de QSI ne parlent pas français, un
sacré défi pour nos 6A, qu’ils ont parfaitement relevé puisque de
véritables échanges ont eu lieux.
Le programme concocté par M. Nwabo s’est ensuite déroulé
merveilleusement et pour le plus grand bonheur de tous. Jeux sportifs
puis course d’orientation ont obligé les équipes à collaborer. Tous ont
cependant été contents de retrouver un peu d’ombre et quelques
rafraîchissements en fin de matinée.
Les professeurs, parents accompagnateurs et élèves de QSI étaient très
satisfaits de cette rencontre. Nous poursuivons donc avec encore plus
de ferveur qu’auparavant l’échange épistolaire mis en place en janvier.
Merci à M. Nwabo d’avoir animé avec le talent qu’on lui connait ces
activités qui ont grandement contribué à la réussite de la matinée.
Sophie Delaitre

Sortie pédagogique à l’île Moucha
èmes
Ce dimanche, les 4
A et B prennent le bateau pour se rendre sur
cette île connue pour la beauté de ses fonds sous-marins.
L’objectif est d’étudier la biodiversité et plus précisément un
tombant et une mangrove.
Cette sortie est organisée par M. Giroux, professeur de SVT.
Formation TIC (technicien en identification criminelle) - Episode 2
Les MPS de seconde, enseignement d’exploration méthodes et
pratiques scientifiques, ont pu se mettre dans la peau du gendarme
« brigadier » et procéder à la mise en évidence de traces papillaires
(empreintes digitales !) sur des supports divers avec l’aide de
l’Adjudant Berthod venue en renfort pour leur expliquer le
« protocole ».
Voir l’article complet sur le site Internet, à « Pédagogie », onglets
« Secondaire », « Sciences » et « MPS ».
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Devoirs surveillés
Dimanche 14 avril : philosophie de 14h30 à 18h30 pour les TES et
LV1 de 15h à 18h pour les TS.
Dimanche 5 mai : SES de 14h à 19h pour les TES, SVT et PhysiqueChimie de 14 à 18h pour les TS.
Mardi 7 mai : LV1 de 7h30 à 9h30 pour les STMG.
DNB blanc
Le DNB Blanc aura lieu le mercredi 8 et le jeudi 9 mai.
Le jeudi, les élèves passeront les trois épreuves de sciences,
physique-chimie/SVT/technologie, ce qui porte la durée de l’épreuve
blanche à 1h30 (au DNB final les élèves ne composeront que sur deux
des trois disciplines).
Le calendrier des épreuves se trouve sur le site du LFD (page
d’accueil, rubrique « Espace parents », onglet « Examens »).
Concours Geipi Polytech
Les épreuves écrites de ce concours auront lieu mardi 30 avril matin
au LFD qui sera exceptionnellement ouvert pour accueillir les
candidats inscrits.
Pour rappel, ce concours s’adresse aux élèves de Terminale S et
concerne 34 écoles d’ingénieurs qui recrutent via ce dernier (voir
www.geipi-polytech.org).
Des entretiens oraux se dérouleront également à compter du 7 mai.
Concours « La Prépa des INP »
Mardi, deux élèves du LFD passeront l’épreuve d’admissibilité par
visioconférence.
La Prépa des INP, anciennement dénommée « Cycle Préparatoire
Polytechnique » (CPP), est un cycle préparatoire commun, une
formation publique d'enseignement supérieur post-bac d'une durée
de 2 ans.
Créée en 1993, elle permet à l'issu des 2 ans d'entrer dans l'une des
30 écoles d'ingénieurs liées aux 4 instituts nationaux polytechniques
: l'INP Grenoble, l'INP Toulouse, l'INP Lorraine et l'INP Bordeaux.
ADN-AEFE : échanges scolaires et mobilité internationale
Les premiers échanges pourraient débuter en octobre-novembre.
ème
Afin d’anticiper ce dispositif, tous les élèves de 3
seront inscrits,
par le LFD, en séances collectives sur la plateforme numérique
Agora Monde au plus tard fin mai.
Cela leur permettra, ainsi qu’à leurs familles, de consulter le
programme ADN-AEFE en amont de la rentrée de septembre et le
cas échéant de décider de saisir un dossier de candidature ADN sur
la plateforme Agora.
L’algorithme de cette dernière recherchera et proposera la
meilleure correspondance possible.
Une réunion d’information à destination des familles aura lieu dès le
mois de septembre.
Les programmes de mobilité internationale visent à développer
l'ouverture d'esprit et la tolérance mais aussi l'utilisation et la
perfection des différentes langues.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Equipe pédagogique au primaire
Après la reprise la semaine dernière de Mme Durot, ce lundi Mme
Marwa Mahmoud retrouvera aussi le chemin de l’école au terme de
son congé maternité.
Récemment recrutée, Mme Zahra Abdillahi prendra quant à elle dès
aujourd’hui ses nouvelles fonctions d’aide documentaliste à la BCD
de Dolto.
ème

Café lecture CM2-6
Cette seconde rencontre consistera à la construction de boîtes à
ème
histoires autour d'un thème choisi dans le programme de 6 .
Ces rencontres seront organisées toute la semaine avec des séances
de deux heures au CDI.
5 boites seront réalisées par classe, en groupe de 4 ou 5 élèves
selon l’effectif.
Chaque classe présentera ses 5 boîtes à histoires et expliquera le
choix de leur thème.
Rencontre « basket-ball »
Ce dimanche, à partir de 16h, les élèves de l’activité péri-éducative
« basket-ball » entraînés par Mme Stéphanie Moysset recevront
cette fois des élèves de l’école américaine (ISD) entraînés par Mme
Krystal Galster.
Cette activité physique permettra aussi à des enfants scolarisés dans
des établissements différents de faire connaissance, de
communiquer en anglais, de garder éventuellement contact et
espérons-le de créer d’autres occasions de se revoir à l’école ou/et
en dehors.
Il est essentiel que le LFD développe ces échanges avec d’autres
établissements de Djibouti.
Parcours d’éducation artistique et culturel des classes de CM1
La semaine dernière, dans le cadre du projet déposé par l’équipe
CM1 (Le corps dans les arts visuels), M. Moussa Hassan Abdallah, un
artiste peintre djiboutien a commencé à peindre avec les élèves, un
mur de la cour de récréation.
Cette production collective est le résultat d’un travail mené cette
année dans chaque classe de CM1.
Dans le cadre de ce projet, les élèves de CM1 se rendront à l’IFD
cette semaine pour visionner « Les temps modernes » de Charlie
Chaplin.
Permis piéton CE2
Après les permis « internet » et « vélo » récemment passés par les
élèves de CM2, les élèves de CE2 recevront ce jeudi, la brigade
prévôtale et notamment l’Adjudant Hélène Berthod pour passer leur
permis piéton.
Demandes d’admission rentrée 2019
Cette semaine, des enfants passeront un test de positionnement (MS,
CP, CE1) avec Mme Valérie Yonnet, dans le cadre de la demande
d’admission pour la rentrée 2019.
En effet, ces enfants sont issus d’établissements ou de structures
non homologuées. En tant qu’établissement homologué par le
ministère français de l’Education nationale, nous avons l’obligation
de nous assurer que ces enfants aient bien un niveau de
compétences suffisant pour intégrer l’école primaire en cours de
scolarité avec le français comme langue orale et écrite de
scolarisation.
A ce jour, 158 demandes ont été initiées dont 58 ont déjà été validées
et 48 sont en cours de traitement.
Coopération éducative
Cette semaine, les élèves scolarisés dans les écoles publiques
djiboutiennes seront en vacances.
Un conseiller pédagogique de la région d’Obock a souhaité profiter
de ce temps libre personnel pour nous rencontrer, échanger sur nos
pratiques et développer ses connaissances professionnelles dans les
domaines pédagogique, didactique et administratif.
Mme Yonnet pour les aspects pédagogiques et didactiques, le
directeur pour les aspects administratifs, se sont organisés pour le
recevoir mercredi et jeudi.

www.lfdjibouti.net
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