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L’avancement des réinscriptions
A ce jour, 941 élèves sont réinscrits et 288 ont été radiés (y compris
ceux de Terminale). Il en reste 204 pour lesquels nous ne savons pas
s’ils seront présents à la rentrée ou non (cela représente près de 8
classes et autant de professeurs à recruter ou non).
Il y a plus de deux semaines, une note (au format papier) a été remise
nominativement à ces élèves afin que leurs parents les réinscrivent
ou annoncent leur départ. Cela a porté ses fruits car une centaine
d’élèves ont été réinscrits depuis.
A compter de ce jour les élèves non réinscrits pourront perdre leur
place. Le règlement financier du LFD a été modifié mercredi dernier
dans ce sens.
Bourses d’Excellence-Major de l’AEFE
Cette année, deux dossiers ont été présentés, une élève de
Terminale S a été retenue. Elle bénéficiera d’une bourse au taux 1
(allocation de 222€ par mois).
Selon la circulaire « Les candidatures à la bourse Excellence-Major
sont proposées par l'équipe enseignante et présentées par le chef
d'établissement à l'AEFE via le poste diplomatique… La notion
d'excellence est le critère essentiel de la sélection des candidatures
(résultats scolaires en 1ère et en Terminale, qualité du projet d'études
et motivation à poursuivre en France des études supérieures longues et
exigeantes). »
Le nombre moyen de bourses obtenues par les lycées de l'AEFE
(ceux qui présentent un nombre conséquent d’élèves au Baccalauréat)
est de 1,5.
Baccalauréat : nos professeurs dans d’autres lycées
Ils sont mobilisés pour interroger des candidats ou pour siéger dans
des jurys du Baccalauréat.
A Addis-Abeba : Mmes Abdi-Joly et Dobransky, M. Le Goff (9 au 13
juin), Mmes Delaitre et Llorente (9 et 10 juin).
A Nairobi : Mme Llorente est allée interroger au lycée Diderot la
semaine dernière.
Au Caire : Mmes De La Fuente (7 au 10 juin), M. Le Goff (16 au 18 juin),
Mmes Covas et Djama, MM. Giroux et Le Goff (25-26 juin).
Les dates sont données à titre indicatif, elles peuvent changer en
fonction de l’organisation des déplacements.
Conseil des délégués pour la Vie lycéenne (CVL)
Il s’est réuni mercredi dernier sur l’ordre du jour suivant :
- modification du règlement intérieur : régime des entrées et des
sorties ;
- bilan de l'action "Point Ecoute" ;
- bilan des différentes actions : solidarité, animation...
- préparation des cérémonies du Baccalauréat : organisation et
point financier.
Problème d’accès à Pronote
Depuis plus d’une semaine, le LFD rencontre de grandes difficultés à
utiliser Pronote, ce qui rend plus complexe la préparation des
conseils de classe. En outre, l’édition des bulletins trimestriels
nécessite un accès normal à Pronote.
La semaine dernière, la société Index Education a été sollicitée à
plusieurs reprises pour vérifier que le problème ne venait pas de
leur plateforme (Pronote). Il n’en est rien. Au niveau du LFD, le
système informatique ne semble pas en cause. Il y a tout lieu de
croire que les difficultés d’accès à Pronote proviennent du
fournisseur Internet. Ce dernier a été sollicité en fin de semaine.
Si ce problème d’accès à des plateformes numériques n’est pas
réglé, ce sont les corrections des épreuves du Baccalauréat qui
pourraient être compromises.
Une naissance au LFD
M. Farah Daher Bareh, professeur d’EPS, déjà père de deux garçons,
a agrandi sa famille grâce à l’arrivée d’une fille prénommée MadinaMaysame née le 16 mai dernier. C’est un peu ce qu’on appelait « le
choix du roi » antan.

L’Aïd el Fitr (fin du Ramadan)
Cette fête devrait avoir lieu mardi 4 et mercredi 5 juin ou mercredi 5
et jeudi 6 juin.
La date de cette fête sera donnée 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).
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.
L’établissement sera fermé les deux jours de la fête de l’Aïd el Fitr.
Cependant, les épreuves orales (matières facultatives) du
Baccalauréat prévues ces jours là auront quand même lieu au LFD.
Les échéances à venir
- Conseils de classe : du 30 mai au 19 juin.
- Conseil d’école : jeudi 13 juin, 18h15.
- Conseil d'établissement : dimanche 16 juin, 17h.
- Commission ressources humaines : lundi 17 juin, 18h.
- Commission d'appel des décisions d'orientation (fin de 3ème et fin
de 2nde) : lundi 24 juin, 9h.
- Cérémonie d'hommage aux partants (personnels du LFD) : lundi 24
juin, 17h.
- Jury du Diplôme national du Brevet : mardi 25 juin.
- Cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat : mercredi 26
juin, à 16h30 au Palais du peuple.
La dernière période de l’année scolaire
Les mois de mai et de juin sont particulièrement lourds
en échéances : les inscriptions des nouveaux élèves, les
réinscriptions, les tests d’admission, les recrutements de
professeurs (formalités, organisation de l’accueil), les formalités pour
les partants (élèves, professeurs), les conseils de classe, les
examens, les jurys, la commission d’appel, le conseil d’école, le
conseil d’établissement, la préparation de la rentrée (constitution des
classes, répartition des services d’enseignement), les différentes
cérémonies…
Il n’est plus temps de venir solliciter l’administration ou la direction
pour régler des problèmes qui auraient pu être soumis dans l’année.
Des demandes qui nécessitent un certain temps de traitement (car il
s’agit souvent de démarches complexes) sont déposées la veille pour
le lendemain.
Il appartient à chacun de mettre à jour ses dossiers et d’anticiper les
formalités qui lui incombent.
Formation continue
Mme Yonnet a animé le stage « Les algorithmes aux cycles 2 et 3 » le
13 mai dernier (9 présents dont 1 de la Nativité).
Par ailleurs, M. Belinga a fait un bilan des formations qu’il a assurées
cette année :
- 3 formations aux « gestes qui sauvent » (26 présents) ;
- 5 préparations au « PSC1 ».
ème
ème
72 personnes ont été formées par ses soins (26 élèves de 4 et 3
et 46 personnels).
Rallye maths 2019
ème
La remise des prix du concours à énigmes pour les CM2/6
a eu
lieu la semaine dernière.
Un grand bravo au groupe de Sirine, Aurélien, Hamza, Karam, Clélia
et Nasrine, qui a décroché la première place. Les meilleures classes
par niveau sont la CM2 A et la sixième B.
A. de Bremond d'Ars

Du « Franglais » au LFD
ème
La semaine dernière, les élèves de 4
B ont assisté à leur dernière
séance de Franglais.
Tous les 15 jours, ils ont pu découvrir, puis réfléchir sur des faits de
langues : points communs et différences entre l’anglais et le
français.
Cette approche interdisciplinaire a permis à nos linguistes en herbe
de travailler de manière différente et ludique.
Valérie Frayssinet et Samuel Le Goff

Séjour linguistique en Allemagne
ème
ème
Deux élèves méritants germanistes des 4
B et 4
C ont pu
décrocher une bourse pour un voyage en Allemagne. Ils partiront
début août pour un séjour de 3 semaines à Weimar où un
programme diversifié (cours de langues, activités, sorties...) les
attend. Il passeront leur séjour avec des élèves apprenant l'allemand
venant des écoles du monde entier.
Cette bourse est accordée dans le cadre de PASCH (Ecoles,
partenaires de l'avenir), une initiative du gouvernement allemand
pour la promotion de l'apprentissage de la langue allemande dont
notre établissement fait partie depuis ses débuts en 2008.
Katrin Chaker

D’autres résultats d’admission dans l’enseignement supérieur
Lors du conseil de classe de la Terminale S2, la collecte des
informations a donné les résultats suivants :
- BTS bâtiment ;
- CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) : HEC à Reims,
Hypokhâgne à Lille MPSI à Maubeuge et à Nantes, , PCSI à Bordeaux (lycée
Montaigne) ;
- Licence : Chimie, Informatique, Maths-informatique, Physique-chimie
Psychologie, Sciences de l’ingénieur ;
- PACES (« Médecine » ou plus précisément « Première année commune aux
études de santé ») : Bordeaux, Lille, Strasbourg ;
- Ecoles d’ingénieurs : Université de technologie de Compiègne, ESIREM
Dijon ;
- Hors de France : Canada, Royaume-Uni.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Classes de Troisième – cours jusqu’au 13 juin
Comme prévu, les élèves auront cours jusqu’au jeudi 13 juin (inclus).
A la demande des professeurs des matières passées à l’écrit (Maths,
Français, Histoire-géographie, Sciences et SVT) et à l’oral (avec les
tuteurs) du DNB, des aménagements pourront être apportés aux
ème
emplois du temps des classes de 3 .
Les conseils de classe des 2 semaines à venir
Terminales ES2/S1
Terminale STMG
Terminale ES1
1ères ES2/S2
1ères L/ES1/S1
nde
2 C (et non mercredi)
ème
nde
3 A/ 2 B
ème
nde
3 D/2 A
ème
nde
3 C/2 D
ème
3 B
ème
nde
6 B/2 E
ème
6 C

Dimanche 2 juin
Lundi 3 juin
Dimanche 9 juin
Lundi 10 juin
Mercredi 12 juin

18h10
19h10
19h20
18h10
19h10
15h
18h10
19h10
18h10
19h10
18h10
19h20

Salle
26 et 09
09
26
26 et 09
26 et 09
09
26 et 09
26 et 09
26 et 09
26
10 et 09
10

Fin des cours
ème

ème

6 à4
Mercredi
5 juin
Secondes et Troisièmes (*)
Jeudi
13 juin
Primaire
Mercredi
26 juin
(*) Horaires aménagés pour les révisions du Brevet

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).

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Intervention « prévention » de l’infirmière du site Dolto
Protéger, Alerter, Secourir : partie importante de l'enseignement
moral et civique à l’école primaire dont un des nombreux objectifs
pour chaque élève en fin de cycle 3, est de valider une attestation
« Apprendre à Porter Secours ».
Dans un cadre préventif, nos élèves de CE1 sont ainsi déjà
sensibilisés aux bons gestes à adopter dans des situations dites
"d'urgence".
Après un apport théorique (adapté à leur âge) par les enseignantes,
l’infirmière scolaire intervient pour la mise en pratique. C'est par le
biais de saynètes que les élèves concrétisent leurs apprentissages
en se mettant en situation : Que dois-je faire ? Qui alerter ? Comment
? Ils ont à présent les réponses à leurs questions !
Mme Mélissa Barthée, Infirmière scolaire sur le site Dolto

Liaison pédagogique Primaire-Secondaire
nde
Ce jeudi 30 mai au CDI, les élèves de 2
qui participaient cette
année à l’activité extra-scolaire « théâtre » animée par Mme AbdiJoly ont présenté aux élèves de CM1 et de CM2, leur pièce de théâtre.
En retour, ce dimanche 2 juin, dans le cadre des enseignements, les
élèves de CM2D présenteront à leur tour leur pièce de théâtre
préparée toute l’année scolaire à ces mêmes élèves qu’ils ont invités.
Un bel échange qui en appelle d’autres.
Exposition des travaux en arts visuels
des élèves de l’école maternelle
Jeudi dernier, l’équipe maternelle avait exposé dans la salle de
motricité du site Dolto une partie des travaux réalisés cette année
par tous nos élèves dans le cadre des arts visuels, support important
pour les apprentissages en maternelle : graphisme, motricité fine et
surtout le langage.
Le matin, les parents de nos élèves de maternelle ont eu le privilège
de constater la qualité et la richesse des productions réalisées et
présentées. Félicitations à l’équipe pédagogique et bien sûr à nos
élèves. Des parents étaient aussi présents ce matin-là avec leur
enfant, à l’occasion d’entretiens d’admission en maternelle pour la
rentrée : le directeur leur a proposé de voir les travaux des élèves.
Report de l’exposition des productions écrites
des élèves de l’école élémentaire
L’exposition des travaux des élèves du CP au CM2 initialement
prévue ce dimanche 2 juin sur le site Kessel est reportée au lundi 10
juin entre 15h et 17h, toujours sur le même site.
Vers 15h15, pour ouvrir cette exposition, une petite cérémonie sera
organisée pour inaugurer la fresque réalisée par les élèves de CM1
avec l’aide technique d’un artiste peintre djiboutien, Moussa Hassan
Abdallah.
Présentation de films muets
Les élèves de CE2B invitent leurs parents à se présenter ce
dimanche 2 juin à l’école Dolto pour visionner les films qu’ils ont
réalisés avec leur enseignante Mme Sabrina Valy, dans le cadre de
leurs enseignements.
Cérémonie « Ouganda »
Ce lundi 3 juin, à 18h, les huit élèves de CM1 et CM2 qui ont participé
au tournoi « Big Five » de basket qui s’est déroulé en Ouganda,
organiseront une petite cérémonie à laquelle ils invitent leurs
parents.
Ce sera l’occasion de se rappeler d’excellents moments passés, de
partager des expériences et de célébrer leur prestation : équipe la
plus fair-play du tournoi.
Equipes éducatives
Entre le 3 et le 18 juin, le directeur a programmé des équipes
éducatives auxquelles les parents, enseignants et parfois le Dr
ACINA ont déjà été invités.
Pour 18 élèves identifiés par l’équipe pédagogique, ces réunions
auront pour objectif de faire le point ensemble sur leur évolution, sur
les difficultés persistantes et si besoin sur d’éventuelles démarches
à réaliser pour surtout comprendre les raisons de ces difficultés.

Epreuve orale du DNB : le 10 juin toute la journée.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

