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Le nouveau lycée
L’original du titre foncier modifié a été obtenu le 15 mai.
La demande de permis de construire a été déposée le 14 mai. Les
architectes travaillent à réunir les pièces nécessaires.
Mardi et mercredi, un représentant du service immobilier de l’AEFE
sera en mission au LFD pour :
- la validation de la phase APD (avant projet définitif) des études de
maitrise d’œuvre ;
- la mise au point du contrat de maitrise d’œuvre ;
- la mise au point du calendrier de la suite du projet ;
- finaliser le volet équipements et aménagements de sécurité et
de sûreté que l’AEFE a prévu de prendre en charge.
Jeudi matin, une réunion est prévue avec les FFDj pour le choix de
l’entreprise qui sera chargée de construire le mur entre le nouveau
ème
lycée et le 5
RIAOM.
Le projet d’ouverture d’une toute petite section repoussée à 2020
Suite à la demande de quelques parents d’élèves, le projet
d’ouverture d’une classe de maternelle pour les petits de 2 ans a été
mis à l’étude. Il a été demandé aux familles intéressées de s’inscrire
auprès du secrétariat du proviseur. Seulement 8 enfants ont été
préinscrits. Cela n’est évidemment pas suffisant pour ouvrir une
classe.
Le projet sera proposé de nouveau pour la rentrée de septembre
2020.
Model United Nations : modélisation des Nations unies (Mun)
Mercredi dernier, le club du Mun a accueilli la Représentanterésidente de l’Unicef à Djibouti, Madame Djanabou Mahonde, en
compagnie du directeur de la communication de l'Unicef.
En amont, notre Mun s’est donc lancé dans la préparation d’une
commission touchant les problématiques de l’enfance dans le
monde.
Devant elle, nos élèves ont pu proposer et discuter deux résolutions,
l’une portant sur l’accueil des enfants migrants à Djibouti et l’autre
proposant de lancer au Bénin une campagne de sensibilisation en
vue de prévenir l’esclavage des enfants.
Mme Mahonde a ensuite développé la situation de l’enfance dans le
monde et à Djibouti en particulier. Suscitant un vif intérêt, elle a
répondu aux questions nombreuses et éclectiques que les membres
du Mun lui posaient.
Elle nous a fait cadeau de beaux carnets reliés et nous la remercions
de sa visite.
L’équipe du MUN
ème

Représentation théâtre et danse des élèves de 6
C
Dans le cadre du PEAC (Parcours d'Education Artistique et Culturelle),
ème
la classe de 6
C effectuera sa représentation de théâtre et de
danse le lundi 20 mai au CDI à 18h15.
Les enfants interpréteront des extraits de « L'Avare » et du « Médecin
malgré lui » de Molière, de « La sorcière de la rue Mouffetard » de
Pierre Gripari, des textes plus modernes ainsi que les créations
inédites des élèves.
Ce spectacle sera suivi par une danse, préparée dans le cadre du
cours d'EPS avec M. Belinga.
Après avoir charmé leurs parents par leurs poésies au 1er
trimestre, les élèves vont montrer une nouvelle facette de leurs
talents !
Isabelle Fraisse

Notre potager pédagogique
Cette année, en lien avec le programme de SVT, les élèves de 6ème
ont planté des graines de tomates, de piments et de melons dans le
potager du LFD.
L’équipe de SVT a auparavant débroussaillé la terre. Un arrosage
régulier a été réalisé. Et les premières pousses sont apparues.
Mme Léon, professeure de SVT

L’Aïd el Fitr (fin du Ramadan)
Cette fête devrait avoir lieu les 4 et 5 juin ou les 5 et 6 juin.
Dans notre calendrier scolaire, ce sont les 6 et 7 juin qui avaient été
indiqués car cela correspondait à l’information dont nous disposions en
février 2018 quand le calendrier de la présente année a été arrêté.
La date sera confirmée la veille de la fête sur les ondes nationales.
Pour ceux qui n’y ont pas accès, l’appel des mosquées durera moins
longtemps et sera différent de celui des autres jours.
L’établissement sera fermé les deux jours de la fête de l’Aïd el Fitr.
Pour résumer :
si les médias nationaux ou l’appel des mosquées annoncent
que l’Aïd el Fitr a lieu mardi 4 et mercredi 5 juin, il n’y aura
pas cours ces jours là ;
si les médias ou les mosquées annoncent la fête mercredi 5
et jeudi 6 juin, il n’y aura pas cours ces jours là.
Les épreuves orales (matières facultatives) du Baccalauréat prévues
ces jours là auront quand même lieu au LFD.
Philosophie du système éducatif français
Sur le site Internet du LFD, à la page d’accueil vous avez une
« présentation de l’établissement ».
En cliquant sur cette rubrique, le menu déroulant situé à droite vous
permet de choisir un article intitulé « Philosophie du système éducatif
français ».
Ce texte est extrait du livre « qu’apprend-on au collège » (et au lycée
d’ailleurs), rédigé par le Conseil national des programmes du
Ministère français de l’Education nationale.
Il explique parfaitement la richesse et la complexité de l’art
d’enseigner : « L’éducation, disait Kant, n’est pas une science exacte,
mais un art, et sans doute le plus difficile de tous », « ni que l’on
confonde l’éducation avec un jeu ou un divertissement, ni que l’on
renonce à l’exercice d’une certaine autorité. », « comment respecter la
liberté de l’enfant tout en lui enseignant une discipline ? Réponse : par le
travail. »…
Les réinscriptions pour l’année scolaire 2019-2020
Comme il a été écrit dans de précédentes lettres hebdomadaires, il
est impossible de prévoir avec un minimum de précision le nombre
de classes que nous aurons à la rentrée et par conséquent le nombre
de professeurs à mettre devant les élèves.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des lycées de l’AEFE
imposent des réinscriptions, cette démarche étant généralement à
réaliser dès le mois d’avril.
Au LFD, la rotation des élèves est particulièrement importante : près
de 200 élèves quittent l’établissement chaque année (en plus des
Terminales).
Une meilleure maîtrise des effectifs permet d’éviter les classes
surchargées (ce n’est pas le cas – encore – au LFD) et de recruter les
professeurs correspondant aux besoins de l’établissement (on ne
peut pas recruter des enseignants en surnombre).
Après plusieurs rappels, à peine 300 réinscriptions avaient été faites,
ce qui explique qu’il a fallu passer dans les classes (du Secondaire)
pour demander aux élèves ceux qui étaient susceptibles de quitter
définitivement le LFD.
Ce sondage a été réalisé à titre indicatif, sachant que les élèves ne
sont pas forcément au fait du départ de leur famille, bien
évidemment. Cependant grâce à cette liste indicative nous avons pu
interroger les familles concernées et les inciter à procéder à la
démarche de radiation pour ceux qui confirmaient leur départ ou de
réinscription pour les autres.
Après ce sondage le nombre de réinscriptions s’élève à 685. A ce
nombre s’ajoutent 249 radiations, ce qui fait un total de 934 élèves
pour lesquels nous savons s’ils restent au LFD ou s’ils partent.
Il reste encore près de 500 élèves pour lesquels nous n’avons pas
d’information sur leur présence ou non en septembre. Cela ne facilite
pas la préparation de la rentrée.

Les Médias scolaires, une autre façon d'apprendre
Dans le réseau AEFE et au LFD des élèves prennent la parole et
réalisent, avec l’aide de leurs enseignants, des journaux papier, des
programmes radio et des vidéos.
Les projets de médias scolaires offrent en effet des situations
d’acquisition pédagogiques en phase avec les objectifs du Socle
commun des connaissances : maîtrise de la langue française, des
techniques usuelles de l’information et de la communication,
compétences sociales et civiques, autonomie et initiative.
En outre, la conception et la réalisation d’un média scolaire
nécessitent de croiser des approches techniques, juridiques,
réglementaires, financières, et organisationnelles qui permettent
aux jeunes d’acquérir des compétences bien au-delà des savoirs
traditionnels.
Le centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) est
l’organisme ressource dans ce domaine (https://www.clemi.fr/).
La Web radio du LFD
Mercredi dernier, a eu lieu une émission de radio enregistrée au CDI.
Les élèves de M. Roy, M. Taher et Mme Covas de 1ère ES, de
Terminale ES2 et de 1ère STMG ont pris la parole pour évoquer des
sujets passionnants dans le cadre de leur cours de SES et
d'économie gestion.
Les élèves de 1ère ES et TES ont animé des débats très constructifs
autour de sujets comme la croissance américaine, le procès France
Télécom, la loi anti « fake news » ou encore la dépénalisation du
cannabis au Canada et celle du kath à Djibouti.
Les élèves de 1ère STMG ont fait le récit de leur sortie très
instructive au Palais de justice effectuée en mars.
Les podcasts sont désormais consultables sur le site internet du
LFD (rubrique webradio) et sur la page Facebook du LFD et du CVL.
La gazette du CDI
Prêts de livres : pour réaliser le travail de fin d'année (récolement,
inventaire, désherbage), les documentalistes arrêteront les prêts le
lundi 20 mai. Les élèves auront jusqu'au 30 mai pour rendre les
ouvrages empruntés, au delà de cette date, les livres seront facturés
3500 FDJ pièce.
Exposition sur Léonard de Vinci : [né le 15 avril 1452 à Anchiano
(Italie), mort le 2 mai 1519 au Château du Clos Lucé à Amboise (France)]
ème
A l’occasion du 500
anniversaire de la mort de Léonard de Vinci,
le CDI propose une exposition d’articles de presse, de livres et de
magazines le concernant.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Devoirs surveillés
Dimanche 19 mai : TS Mathématiques de 7h30 à 11h30.
Dimanche 19 mai : TES et TS : LV2 de 15h00 à 17h00.
Mardi 21 mai : TSTMG : Mercatique de 7h30 à 11h30.
Remplacements
Mme Ben Souissi, professeur de physique-chimie, sera remplacée
pour la plupart de ses cours à compter du dimanche 19 mai aprèsmidi par M. Hamza.
Les modifications sont effectuées sur Pronote.
M. Houssein, professeur de mathématiques sera remplacé jusqu’à la
fin de l’année par plusieurs professeurs du lycée (MM. Adamou,
Tamo et Tillé) ainsi que par M. Omar.
Examens
Mercredi 22 mai : CCF EPS de 16 à 18h.
Jeudi 23 mai : Expression orale en arabe.
Jeudi 23 mai : Expression orale en espagnol.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Mise à jour des données Eduka
Certains parents n’ont toujours pas mis à jour leurs informations sur
Eduka : certains numéros de téléphone et certains méls ne sont
toujours pas saisis pour que les personnels de l’école puissent
contacter les responsables légaux en cas d’urgence.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Déplacement en Ouganda
Ce matin, les huit élèves de CM1 et de CM2 avaient rendez-vous à
8h30 à l’aéroport pour partir en Ouganda participer au tournoi de
basket « Big Five » organisé par l’école français de Kampala.
Ils seront sous la responsabilité de Mme Stéphanie Moysset,
enseignante d’anglais au primaire et entraîneur de l’activité extrascolaire basket à l’école primaire.
Mme Aurélie Bossis, mère d’élève et infirmière diplômée d’Etat,
accompagne le groupe pour respecter le taux d’encadrement
demandé et intervenir si besoin.
Leur retour est prévu le samedi 25 mai.
Activités péri-éducatives
ème
Cette semaine, sera organisée la 10
et dernière séance des
activités péri-éducatives organisée au primaire : pas de séance de
basket en raison du déplacement des élèves et de l’entraîneur en
Ouganda.
Photos scolaires
Les photos scolaires sont livrées ce matin : elles seront remises aux
enseignants pendant la semaine pour être distribuées aux élèves
avant la fin de cette semaine.
Rentrée 2019
Ce lundi 20 mai, deux enseignantes de GS et de CP de l’école
primaire du LFD se rendront au jardin d’enfants Saint-Exupéry pour y
rencontrer les animatrices responsables des élèves dont les parents
ont saisi une demande d’admission en CP pour la rentrée de
septembre.
Cette rencontre permettra, entre autres, de mieux connaître ces
enfants et d’avoir des éléments pour constituer les futures classes
du primaire dès lors que la structure pédagogique aura été définie.
Conseil des maîtres
Le mercredi 22 mai, tous les maîtres seront réunis en conseil par le
directeur d’école pour aborder, entre autres, l’orientation de chaque
élève scolarisé à l’école primaire.
A l’issue de ce conseil, les parents recevront dimanche 26 mai, une
proposition d’orientation qu’ils devront compléter, signer et
retourner dès le lendemain à l’enseignante.
Spectacles de fin d’année (classes de CM2C et de CE1)
Chaque parent a déjà eu connaissance des dates et des horaires de
ces deux spectacles qui seront organisés cette semaine sur Dolto
pour les cinq classes de CE1 et sur Kessel pour la classe de CM2C.
Il est important que chaque spectacle débute à l’heure.
Demandes de radiation
Nous rappelons que toute demande de radiation doit préciser la date
où l’élève quittera l’établissement.
Le dossier scolaire de chaque élève concerné est préparé par notre
secrétaire du primaire et sera remis aux parents contre
émargement, quelques jours avant le départ de l’élève.
Un certificat de radiation sera alors remis avec la confirmation du
directeur administratif et financier (DAF) que la situation financière
est bien en règle.
Pour cela, tout livre emprunté à la BCD doit avoir été remis ou avoir
été remboursé en cas de perte ou de détérioration.
Facturation badges Dolto
D’ici la fin du mois de mai, conformément au règlement financier
2019 présenté en Conseil d’Administration, certains parents
recevront un avis de facturation pour le renouvellement d’un badge
ème
perdu ou/et la remise de dérogations à partir du 6
oubli.
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