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Dimanche 5 mai 2019
Le LFD est en deuil
L’avant veille des vacances, Monsieur Houssein Hassan, ouvrier
d’entretien au LFD, décédait à l’âge de 40 ans.
Recruté à l’âge de 19 ans en tant que gardien au LFD, M. Houssein
était devenu ouvrier d’entretien. Il laisse une veuve et trois enfants.
Nouveau lycée
L’arrêté de modification du titre foncier a été signé. La copie du
document officiel a été reçue par le LFD.
Les cabinets djiboutiens Elmi et Andrews vont pouvoir entamer la
procédure de demande de permis de construire.
Les architectes du cabinet parisien Richard et Schoeller seront au
LFD à partir de demain lundi.
Agenda du conseil d’administration
Mercredi 15 mai : réunion préparatoire au Conseil d’administration
du LFD.
Mercredi 29 mai : conseil d’administration.
Règlement intérieur du travail
En mai 2018 était signée la première convention collective
d’établissement pour le LFD. L’étape suivante pour être en
conformité avec la loi du travail est d’établir un règlement intérieur
du travail (Articles 271 à 275 de la loi du travail de la République de
Djibouti).
Une proposition a été rédigée par les représentants des personnels
de droit local, sur la base des recommandations de l’AEFE en la
matière (sous forme de fiches par thème).
Cette proposition est à l’étude par l’équipe de direction. Une réunion
sera organisée en mai pour s’accorder sur la version du texte qui
sera soumis à la décision du conseil d’administration.
Sûreté et sécurité
Pendant les vacances, le LFD a été équipé d’une station radio VHF
pour pouvoir joindre l’ambassade de France en cas d’urgence pour
le cas où le réseau GSM et Internet seraient hors service.
Les 2 sites (Dolto et Kessel) ont été équipés d’un émetteur-récepteur.
Les travaux réalisés pendant les vacances
Un climatiseur a été changé dans un laboratoire et un autre en salle
27.
Tous les climatiseurs des salles de cours ont été nettoyés.
Un rince-œil d’urgence a été installé dans la salle de préparation des
laboratoires.
Un nettoyage de fond du gymnase a été effectué.
Un différentiel a été changé dans le local électrique principal.
Un disjoncteur a été réparé à l’annexe Dolto.
Réinscriptions pour l’année scolaire 2019-20
Afin de préparer la rentrée de septembre, il est impératif que les
familles procèdent à la réinscription de leurs enfants au LFD. Le
nombre de classes, le nombre de professeurs et le nombre de salles
de cours dépendent du nombre d’élèves attendus.
Par ailleurs le fait de pouvoir anticiper le nombre d’élèves attendus
permet de prévoir des effectifs raisonnables par classe, ce qui est
important pour les élèves.
A ce jour, seulement 454 élèves ont été réinscrits. Entre 150 et 200
élèves quittent le LFD chaque année. Cela signifie que près de 800
élèves n’ont toujours pas été réinscrits.
C’est pourquoi, la date limite de réinscription est fixée au 30 mai.
Passée cette date, les élèves non réinscrits seront considérés
comme partants.

Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Sur les 8 professeurs titulaires à remplacer à la rentrée prochaine, 3
ont obtenu leur détachement (2 professeurs de Lettres et 1 professeur
des écoles).
Une professeure des écoles est en attente de réponse et 2
professeures des écoles se sont vues refuser leur détachement.
S’agissant du poste vacant de professeur d’EPS, le recrutement est
en cours.
Quant au poste de Sciences de la Vie et de la Terre, il ne pourra pas
être pourvu par un titulaire faute de candidat. Une enseignante qui
possède un très bon profil est d’accord pour prendre ce poste. Elle
est non titulaire et prépare le concours, elle exerce en France et elle
possède d’ores et déjà une bonne expérience d’enseignement en
lycée. Il reste à examiner les modalités matérielles de son
recrutement avec le conseil d’administration.
ème

Des stages d’observation pour des élèves de 3
et de Terminale
Sous la houlette de Mme Adam Havé une dizaine d’élèves de
Terminale S ont effectué un séjour d’une semaine au sein de
l’organisation caritative Caritas Djibouti.
Par ailleurs près d’une dizaine d’élèves de Troisième ont effectué
des séquences d’observation en entreprise (la Villa Camille, au salon
de coiffure Brigitte, à la chancellerie de l’ambassade de France…).
Stage Campus France à l’IFD
Mi-avril, une journée d’information sur le fonctionnement de Campus
France était organisée à l’IFD.
Campus France est un organisme créé en 2010 dans le but de
promouvoir l’enseignement supérieur français.
Les participants (proviseurs adjoints, CPE, conseillers d’orientation)
représentaient des lycées de Djibouti ville ainsi que des cinq districts
de la République. Le LFD était représenté par Mme Rabia Mansour
(secrétaire de direction) et M. Adel Saleh (professeur de mercatique).
La journée a été très riche en échanges d’informations sur
l’enseignement supérieur en France, en débats et surtout en partage
d’expérience entre les lycées publics et le LFD.
L’Institut français de Djibouti s’est doté depuis 2014 d’un nouvel
espace Campus France. Ce service ne concerne pas directement les
élèves du LFD qui relèvent quant à eux de la procédure Parcoursup.
Toutefois, les élèves du LFD peuvent solliciter les conseils de M.
Philippe Krzywanski, responsable du pôle Campus France de Djibouti
(obtention du visa…).
Attestation Scolaire de Sécurité Routière
Comme chaque année, le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse organise dans les établissements scolaires la passation
ème
des épreuves d’ASSR1 pour les classes de 5
et d’ASSR2 pour les
ème
classes de 3 .
Cette année, les épreuves d’ASSR se passeront au LFD :
ème
- dimanche 12 mai pour les toutes classes de 3
;
ème
ème
- lundi 13 mai pour les classes de 5
A et 5
B;
ème
ème
- mercredi 15 mai pour les classes de 5
C et 5
D.
Les horaires seront précisés sur le carnet de correspondance.
La présence de tous est obligatoire.
L’ASSR1 est indispensable pour passer le BSR, permettant ainsi la
conduite d’un cyclomoteur à partir de 14 ans en France.
L’ASSR2 est indispensable pour s’inscrire à l’auto-école afin de
passer son permis de conduire en France.
Le document, attestant de la réussite à cet examen qui sera remis
aux élèves, devra être gardé précieusement.
Des révisons ont déjà commencé et un lien internet pour continuer
ces révisions à la maison a été mis dans Pronote, en technologie.
Pascal Meunier, professeur de Technologie

Concertation pédagogique ce mardi après-midi
Le conseil d’établissement avait donné son accord pour la tenue d’un
après-midi de concertation pédagogique pour remplacer la journée
du 30 juin prévue dans le calendrier scolaire.
Cette concertation aura lieu ce mardi après-midi (les élèves n’ont pas
cours à ce moment là).
A l’ordre du jour :
- les nouveaux programmes de lycée ;
- les mathématiques au LFD ;
- l’éducation physique et sportive ;
- un point didactique en philosophie ;
- la voie technologique au LFD ;
nde
ère
- l’orientation en 2 et en 1 ;
- le parcours d’éducation artistique et culturel.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Un concours durant les vacances
Mardi dernier, le LFD a accueilli 8 candidats aux épreuves écrites du
concours Geipi Polytech. Ce concours est commun à des écoles
publiques françaises d’ingénieurs. Il s’adresse aux élèves de
Terminale S, préalablement inscrits sur Parcoursup. L’épreuve est
constituée de 2 parties distinctes et indépendantes portant sur le
programme des enseignements obligatoires de Terminale S, en
mathématiques et sciences physiques.
Entretiens Geipi Polytech
Deux candidates passeront un entretien de motivation pour le
concours GEIPI Polytech le mardi 7 mai au lycée.
DNB blanc
Rappel : il aura lieu les mercredi 8 et jeudi 9 mai.
L’épreuve de sciences ne durera finalement qu’une heure puisque
les sujets retenus pour la session 2019 portent sur les matières de
SVT et Physique-Chimie.
Devoirs surveillés
Dimanche 5 mai après-midi : SES pour les TES (14h/18h30 ou 19h si
spécialité) et SVT (14/16h)/Physique Chimie (16/18h) pour les TS.
Mardi 7 mai matin : LV1 pour les TSTMG.
Jeudi 9 mai : devoir commun SES pour les 1ères ES.
Diplôme Elémentaire de Langue Espagnole
Les élèves hispanophones du LFD, qui se sont inscrits sur la base du
volontariat, passeront les épreuves écrites du diplôme du DELE
(Diplôme Elémentaire de Langue Espagnole), vendredi 24 mai au
matin.
Cette certification en langue espagnole comporte plusieurs niveaux :
nos élèves seront évalués soit au niveau A2 (tremplin), soit au B1
(seuil), soit au B2 (avancé). C’est Mme Llorente, professeure
d’espagnol, qui se charge de l’organisation des épreuves.
Récapitulatif des dates des examens
14 mai
15 et 16 mai
Avant le 31 mai
27 au 29 mai
3 au 15 juin
12 au 14 juin
10 juin
17, 18 juin
25 juin
25 juin
25, 26 juin

S
STMG
Bac
STMG
Bac
EAF
DNB
DNB
Bac
DNB
Bac

ECE
Mercatique
LV1, 2
Gestion
Ecrits
Oraux de Français
Oral
Ecrits
er
Jury 1 groupe
Jury
Oraux et jurys

Soutenance projet
Oraux
Oraux

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Equipe pédagogique
Mme Demassez du Castel, enseignante débutante à l’école primaire,
a récemment passé les épreuves écrites d’admissibilité au concours
de recrutement des professeurs des écoles. Elle a réussi et
s’absentera donc bientôt de nouveau pour passer l’oral : nous lui
souhaitons de réussir.
Fin des APC au primaire
Pour les élèves concernés, ce lundi 6 mai sera organisée la dernière
séance d’APC de l’année scolaire.
Ensuite, chaque lundi et mercredi, les cours débuteront à 8h15 sur
Kessel et à 8h20 sur Dolto.
ème

Café lecture CM2-6
Cette seconde rencontre consistera en la construction de boîtes à
ème
histoires autour d'un thème choisi dans le programme de 6 .
Ces rencontres seront organisées entre le 6 et 20 mai 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.
Lundi 6 mai : 6B et CM2D
Dimanche 12 mai : 6D et CM2C
Lundi 13 mai : 6E et CM2A
Jeudi 16 mai : 6C et CM2 B
Lundi 20 mai : 6A et CM2 E.
Préparation du séjour en Ouganda
Ce dimanche 5 mai à 18h, sera organisée dans la salle de motricité
des élèves du primaire sur Kessel, la dernière réunion pour préparer
le déplacement de nos huit élèves de CM1 et de CM2 au tournoi de
basket organisé par l’école française des grands lacs à Kampala en
Ouganda.
Départ le 19 mai pour un retour le 25 mai.
EDUKA et rentrée scolaire 2019
Beaucoup de parents n’ont toujours pas mis à jour leur compte
EDUKA : mise à jour indispensable pour actualiser les informations
et réaliser toute demande administrative.
Dans quatre semaines, au-delà du vendredi 31 mai, toute demande
de réinscription ou d’admission ne sera plus prioritaire.
Nous rappelons que toute demande de réinscription doit
s’accompagner du paiement des frais de réinscription pour être
validée. Mieux vaut donc le faire tout de suite pour s’éviter une
mauvaise surprise à la rentrée de septembre.
Commémoration du 8 mai 1945
Ce mercredi 8 mai, les élèves de CM2 se réuniront sur le site Kessel
pour commémorer l’armistice du 8 mai 1945. Les élèves de CM1 y
seront associés.
Initiative prise cette année par Mme LEDET dans le cadre des
programmes d’histoire.
Plus de précisions seront apportées dans la prochaine lettre info du
dimanche 12 mai.

nd

2 groupe

Dates de fin des cours
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Mercredi

29 mai
30 mai
5 juin
13 juin
13 juin
26 juin

18h
18h
18h
18h
18h
13h

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

Terminales
Premières
ème
ème
6 à4
Secondes
Troisièmes
Primaire

Examens
Examens

(Révisions, épreuves)
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