LFD Infos n°63
Dimanche 26 mai 2019
Conseil d’administration mercredi 29 mai
Cette séance sera présidée par le directeur de l’AEFE par
visioconférence depuis le siège à Paris.
A l’ordre du jour
- le compte financier 2018 ;
- l'état d'avancement du projet de nouveau lycée et vote de l'avantprojet définitif (APD)/dossier de consultation des entreprises
(DCE)
- la structure support filets anti-chaleur à l'annexe Dolto ;
- une modification du règlement financier ;
- un bilan de la commission ressources humaines ;
- le recrutement des professeurs : l'attractivité du LFD ;
- la désignation de l'auditeur des comptes ;
- l'assurance du LFD.
Le Journal du LFD - mai 2019 – Edition n°2
(numéro spécial : les dossiers du JLFD)
Ce numéro contient les articles suivants :
- Maîtrise des armes, de la hiérarchie… et de l’amour ! Pourriez-vous être un
vrai chevalier du Moyen-âge ?
- Histoires fantastiques : avez-vous déjà vraiment eu peur ?
- A la découverte de l’île Moucha, écosystème complexe.
- L’attestation de prévention et secours civiques de niveau 1.
- Beaucoup de déchets au lycée-collège.
- Les jeux de l’été (sudoku).

Un supplément littéraire est consacré au « Roi Arthur ».
S’y ajoutent les créations originales du JLFD : « Les Nouvelles de l’été »
dont les titres suivent : « Le chalet », « Le lac », « Hôtel zombie », « En vie ? »,
« Le mystère de la pleine lune », « Le gardien et le monstre », « Un étrange
hôtel », « Forte peur », « Le château maudit », « Une folle histoire », « Quelle
histoire ! », « Vacances sanglantes », « Un ticket pour l’enfer », « La légende du
temple égyptien », « Rumeurs au village », « Sacrifice sur l’hôtel » (et non pas

sur l’autel).
L’animateur de ce journal est M. Fraisse, conseiller principal
d’éducation.
Voir LFD infos n°62 (Les Médias scolaires, une autre façon d'apprendre).

Ca roule fort au LFD !
Nos élèves ont passé les épreuves pour leur diplôme ASSR,
échelonnées la semaine dernière sur leurs cours de Technologie (en
effet, c’est avec leur professeur de Technologie qu’ils avaient préparé
cette compétence) :
ème
- l’ASSR 1, niveau 5 , permet de s’inscrire dans une Auto-école en
France pour passer le BSR (Brevet de Sécurité Routière) permettant
de conduire un scooter à partir de 14 ans ;
ème
- l’ASSR 2, niveau 3 , permet de s’inscrire dans une Auto-école en
France pour passer le permis de conduire (à partir de 16 ans en
Conduite Accompagnée ou à partir de 18 ans).
Nous tenons à féliciter nos élèves puisque les résultats furent
positifs à 100% (sans compter une absente qui n’a pu composer).
Ces diplômes sont donc à garder impérativement.
P. Meunier

Les projets pédagogiques et/ou éducatifs
Ceux de l’année scolaire en cours feront l’objet d’un bilan lors du
conseil d’établissement du 16 juin.
Les projets pour l’année scolaire prochaine devront être recensés
lors de cette séance.
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Trois sessions de formation ont été organisées pour 26 élèves, entre
janvier et mai.
Cette formation PSC1 leur a permis d’apprendre à réagir face à des
situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc.
Des certificats de compétences ont été délivrés aux élèves ayant
participé activement à l'ensemble des sessions. Ce certificat est
reconnu par les services de l'Etat français.

Les spécialités en Première pour la prochaine année scolaire
La réforme du Baccalauréat s’applique à compter de la rentrée de
septembre avec la suppression des filières ES, L et S, remplacées
par des enseignements de spécialités.
Le suivi des vœux et des résultats de l’ensemble des élèves de
Seconde (en prenant en compte les nouveaux élèves) donne :
- Physique-chimie / Maths / SVT : 33 élèves ;
- SES / Maths / Géopolitique : 12 élèves ;
- SES / Maths / Langues : 7 élèves ;
- SES / Géopolitique / Langues : 3 ;
- Maths / Géopolitique / Langues : 2.
ère
20 iront en 1 STMG, 20 autres rentrent en France.
Les autres élèves (qui n’ont pas le niveau pour passer en Première)
redoubleront ou seront réorientés.
Sur les 6 élèves qui avaient choisi « Humanité » dans leurs trois
premiers vœux et qui avaient obtenu un avis favorable du conseil de
classe, 3 rentrent en France.
La spécialité Humanité ne pourra pas être proposée à trois élèves
seulement, d’autant plus que le LFD manque de professeurs de
Français.
Les matières qui correspondent à la spécialité Humanité (les Lettres,
la Philosophie, l’Histoire) font partie du tronc commun. Les élèves
n’en seront donc pas privés. Ce n’est pas le cas des Mathématiques,
des SVT, des SPC et des SES qui ne sont plus enseignés dans le tronc
commun.
Gazette du CDI
Murder Party : Souvenez-vous, un meurtre a été commis au CDI avant
les vacances, les élèves se sont mobilisés pour découvrir le coupable.
Un scénario imaginé par Mme Herbaut, documentaliste, pour clôturer le
travail des élèves de Seconde option MPS.
Recherches d'indices, élaborations de protocole scientifique en lien avec
l'enquête. Les enquêteurs et experts scientifiques ont trouvé le coupable
: c’est Pierre ! Poussé par la jalousie, il a empoisonné Marc avec de
l’aspirine. Pierre migraineux, connaissait l’allergie de Marc. Mais il ne
souhaitait pas le tuer, il voulait juste que Marc ne puisse pas jouer le
rôle de Roméo dans la pièce de théâtre du lycée. Malheureusement
quand Marc a bu dans sa gourde, il s’est effondré et a heurté le
tabouret. Sa blessure à la tête a été mortelle.
Objets oubliés régulièrement au CDI et non récupérés dans le carton
près de la table d’inscription : trousses, gourdes, cahiers, livres ou
matériels scolaires, ou encore effets personnels.
Les objets non réclamés avant le 4 juin seront donnés à des
associations.
Rappel : Retour de tous les livres avant le 30 mai. Après ils seront
facturés.
Latin en tête
èmes
Lundi 13 mai, les 6
du LFD ont pu avoir un aperçu de l’option
Latin que notre lycée est fier de pouvoir proposer encore l’an
prochain. En effet cette option est ouverte pour 1h/semaine à partir
ème
ème
ème
de la 5 , puis 3h en 4
et puis 3h en 3
; il faut pour cela
s’inscrire : M. Le Goff et Mme Abdi-Joli passeront prochainement
dans les classes préciser les modalités d’inscription.
A 13h donc lundi dernier, pas moins de 32 élèves piaffaient
d’impatience devant le CDI où ils ont pu découvrir jusqu’à 15h
différents ateliers.
Enigmes de Mythologie, Sudoku en chiffres romains, recettes de
plats romains*, questions d’Etymologie, notions de Culture de
l’Antiquité… Ils ont tous participé avec intérêt, grâce à l’aide
ème
remarquable de 3 élèves de l’option Latin 4
qui jouaient les
pédagogues, ainsi que M. Le Goff dont on a beaucoup apprécié la
participation active, vu le nombre inattendu des participants !
Rendez-vous est donné pour l’inscription en Latin l’an prochain !
*A cette occasion, nous soulignons la participation à distance d’Ilane, qui a
réalisé une de ces recettes romaines traduites et travaillées en classe, bien que
malade ce jour là ! Alban et Ernest ont aussi apporté leurs recettes très
appréciées. Et Mahir a montré son dynamisme dans la distribution. Merci encore
à eux et à leur famille !
E. Schoepp

Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA)
Les épreuves auront lieu au LFD le 29 mai et concerneront 25
candidat du LFD et 6 du Lycée Guébré-Mariam d’Addis-Abeba. Ces
derniers sont hébergés par des familles du LFD.
Listes des manuels scolaires et des fournitures
Les listes pour l'année prochaine, pour tous les niveaux, sont en
ligne sur le Internet du LFD.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Section européenne Anglais
Un formulaire de candidature va être distribué à tous les élèves de
ème
3 . Il devra être retourné au secrétariat du secondaire (Mme Rabia)
pour mercredi 5 juin. Une commission de sélection se réunira mijuin.
Options facultatives en Seconde
Un sondage va être fait dans les classes de Troisième pour savoir si
des élèves (et leurs parents) sont intéressés par les options
suivantes :
- Sciences de laboratoire (élèves envisageant de s’orienter en
STL - en France - ou de suivre les spécialités SVT et/ou SPC en
ère
1 );
- Management et gestion (élèves envisageant de s'orienter en
ère
STMG ou de suivre la spécialité SES en 1 ).
Les conseils de classe des 2 semaines à venir
Terminale S2
1ère STMG
Terminale ES2
Terminale S1
Terminale STMG
Terminale ES1
1ère ES2
1ère S2
1ère L/ES1
1ère S1

Jeudi 30 mai
Jeudi 30 mai
Dimanche 2 juin
Dimanche 2 juin
Dimanche 2 juin
Dimanche 2 juin
Lundi 3 juin
Lundi 3 juin
Lundi 3 juin
Lundi 3 juin

18h10
19h10
18h10
18h10
19h10
19h20
18h10
18h10
19h10
19h10

Salle 01
Salle 01
Salle 26
Salle 09
Salle 09
Salle 26
Salle 26
Salle 09
Salle 26
Salle 09

Fin des cours
Terminales
Mercredi
29 mai
Premières
Jeudi
30 mai
ème
ème
6 à4
Mercredi
5 juin
Secondes
Jeudi
13 juin
Troisièmes (*)
Jeudi
13 juin
Primaire
Mercredi
26 juin
(*) Horaires aménagés pour les révisions du Brevet

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

Première épreuve écrite du Baccalauréat
Lundi 3 juin

Histoire-géographie
STMG
8h - 10h30
Salles 3 et 4
Séries
S
8h - 11h
CDI
ES
8h - 12h
Salles 1 et 2
L (et Tiers temps)
8h - 12h
Salle 27
L’épreuve écrite suivante aura lieu mardi 11 juin (Philosophie le matin,
Français l’après-midi).

Premiers résultats d’admission dans l’enseignement supérieur
Plusieurs élèves ont d’ores et déjà été admis dans des filières
sélectives : en médecine à Descartes-Paris et à Strasbourg, à
l’Université de Technologie de Compiègne, en classe prépa au lycée
Chateaubriand à Rennes, à Notre-Dame de la Paix à Lille, à Saint
Stanislas à Nantes, à Blanche-de-Castille au Chesnay…
En Terminale ES1 : tous les élèves ont une proposition.
En TES2 : 2 élèves sont sur liste d’attente.
En TS1 : un élève n’a aucune proposition (n’a fait que des vœux
sélectifs avec des résultats faibles). Plusieurs sont en attente.
En TS2 : 1 élève est sur liste d’attente, un élève n’a aucune
proposition (n’a fait que des vœux sélectifs avec des résultats faibles).
En STMG : 1 élève n’a rien car elle n’a pas répondu dans les délais. 4
élèves sont en liste d’attente.
Echéances Parcoursup
Les élèves répondent aux propositions d’admission jusqu’au 17 juin.
C’est le 25 juin que s’ouvrira la procédure complémentaire.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Respect du calendrier scolaire 2018-19
Même si la fin de l’année scolaire approche, les échéances sont
nombreuses et dans l’intérêt de tous, elles doivent être réparties de
manière équilibrée sur les semaines qui nous mènent jusqu’au 26
juin, jour des vacances.
Ces trois semaines à venir seront riches en évènements qui
permettent à nos élèves et à leurs enseignants de présenter une
petite partie du travail réalisé cette année scolaire :
- les spectacles de fin d’année pour mettre en avant les prestations
orales ou visuelles (chaque classe de CM2 se produira cette semaine
du 26 au 29 mai : CM2B ce dimanche ; Les élèves de CP et de CE2
présenteront leur spectacle au Palais du peuple) ;
- les expositions pour mettre avant les productions écrites (ce jeudi
30 mai sur Dolto pour l’exposition maternelle ; le dimanche 2 juin sur
Kessel pour l’exposition élémentaire).
Chaque parent est invité à prendre connaissance dans le cahier de
liaison de son enfant des informations liées à l’organisation de
chaque évènement pour lequel il est concerné.
C’est effectivement important pour un enfant de voir ses parents
s’intéresser de près à son travail, au travail de sa classe, au travail à
l’école en général.
Nous vous rappelons d’arriver à l’heure pour respecter le travail des
acteurs et le plaisir des spectateurs
Photos scolaires 2018-19 au primaire
Les photos scolaires ont été reçues et distribuées la semaine
dernière aux élèves. Enseignants, élèves et parents ont exprimé un
sentiment général de grande satisfaction.
Toutefois, sur près de 1800 photos réalisées et imprimées, certaines
ont été oubliées ou mal découpées. A notre demande, le photographe
a immédiatement proposé de revenir prendre en photo les 11 élèves
qui n’avaient pas récupéré leurs photos d’identité pour régularisation
dès la fin de la semaine dernière.
Cette année, le photographe s’est chargé de tout, évitant ainsi à
l’équipe pédagogique de donner beaucoup de son temps sur un
service qui certes est important pour nos élèves et leurs familles
mais qui n’est pas pédagogique.
Report de la date du spectacle des élèves de CE1
Les élèves de CE1 présenteront leur spectacle le mardi 11 juin à
17h30 sur le site Dolto : accueil des parents et des élèves dès 17h.
Tournoi de basket Big Five en Ouganda
Hier samedi, notre délégation de 8 élèves et de deux adultes
accompagnateurs est revenue de leur semaine passée en Ouganda
pour participer au tournoi de basket organisé par l’école française
des grands lacs à Kampala.
Au-delà du tournoi en lui-même, ce déplacement a surtout permis à
des enfants de se rencontrer, de vivre et de partager des moments et
des émotions ensemble, dans un environnement magnifique et dans
une atmosphère très conviviale.
Cette semaine a aussi permis à nos huit élèves de mettre en œuvre
et en avant les valeurs citoyennes abordées et travaillées au
quotidien à l’école.
Indépendamment de leur résultat au tournoi, ils doivent retenir et
nous retiendrons leur bel état d’esprit.
Des équipes éducatives jusqu’au 24 juin
Dans le cadre du suivi d’élèves à besoins éducatifs particuliers, elles
seront réunies en présence des parents des élèves, de l’enseignant
et si besoin du médecin référent le Dr Acina pour faire un bilan de
suivis déjà initiés ou pour en engager d’autres qui le nécessitent face
à des difficultés qui persistent.
Les invitations seront envoyées cette semaine aux parents des
élèves concernés. Il est dans l’intérêt de la réussite de leur enfant
que les parents soient présents à cette réunion importante.
Conseil d’école : nouvelle date à noter
Le dernier conseil d’école de l’année scolaire se réunira finalement
le jeudi 13 juin sur le site Dolto à 18h15.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

