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Le nouveau lycée
Le conseil d’administration du 29 mai a validé l’APD (version détaillée
du projet) et a décidé de l’allotissement du marché de construction
(un lot général et un lot technique).
Le permis de construire est toujours à l’instruction au ministère
de l’habitat, urbanisme et environnement (le permis de remblai a été
obtenu).
La semaine dernière, se sont réunis à l’AEFE le service immobilier,
le service de prévention et de protection, le LFD (par visioconférence)
et les architectes parisiens pour travailler sur les points de détail
sur l’APD (version détaillée du projet) et ce qui est à prévoir en
matière de sûreté.
Prochaine étape :
- les architectes travaillent sur la question des fondations et sur
le chiffrage global du projet de construction (phase 1 et travaux
de sûreté). Ils rendront leur copie entre juillet et août ;
- en septembre, validation du dossier de consultation des
entreprises et lancement de l’appel d’offres de construction.
ère
La 1 pierre du nouveau lycée : le financement de la construction
ème
du mur mitoyen avec le 5
RIAOM a été décidé par le conseil
d’administration du 29 mai. Les travaux vont commencer fin juin,
début juillet.
Les réinscriptions
Après diffusion d’une note avec coupon réponse aux familles ayant
omis de réinscrire leurs enfants, la situation administrative de
plusieurs élèves a pu être régularisée.
Il reste encore 110 élèves dont les parents restent sourds à nos
demandes successives pour savoir si leurs enfants seront présents
au LFD à la rentrée de septembre.
C’est le secondaire qui détient la palme avec 75 élèves « inconnus à
la rentrée de septembre ».
Les échéances à venir (rappel)
- Conseils de classe : jusqu’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.
Baccalauréat : nos professeurs dans d’autres lycées
M. Roy sera examinateur et jury du baccalauréat technologique à
Abou Dabi (à partir du 24 juin).
Une naissance au LFD
Le 19 mai dernier, Mme Zeinab Radoin, enseignante d’Anglais en
Primaire, a mis au monde une petite fille prénommée Mouna.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Consultation pour le Conseil d’école
Ce dimanche 9 juin à 15h30, le directeur recevra (dans la salle des
maîtres du primaire sur Kessel) les représentants des enseignants et
des parents au conseil d’école pour réfléchir sur deux thématiques
et envisager certaines solutions pour les années à venir :
- les orientations budgétaires pour les crédits de fonctionnement
des prochains exercices budgétaires ;
- l’organisation des rythmes scolaires.
Conseil d’école
ème
Ce mercredi 12 juin à 18h15, le directeur présidera le 3
et dernier
conseil d’école ordinaire de l’année scolaire dans la salle de
motricité du site Dolto. Les représentants des parents d’élèves et
des enseignants y sont invités.

La reconquête progressive et laborieuse du mois de juin
Des semaines entières de cours manquent au calendrier scolaire
dans de nombreux établissements, dès lors qu’ils sont centres
d’examens.
Au LFD, en Primaire :
Les élèves du primaire ont cours normalement jusqu’au dernier jour
du calendrier scolaire (cette année le 26 juin). Jusqu’à cette date les
élèves recevront un enseignement correspondant aux objectifs et
aux programmes officiels, y compris sur le site Kessel où se
déroulent les examens.
Cependant le taux d’absentéisme des élèves en Maternelle et en
Elémentaire est très élevé dès fin mai.
Au Secondaire :
La surveillance des examens, la correction des copies du
Baccalauréat et du Diplôme national du Brevet, les candidats à
interroger (à Addis-Abeba, à Nairobi, au Caire… à Djibouti pour les
candidats du Rwanda, les candidats libres ou ceux de La Nativité), la
convocation aux jurys (au Caire, à Abou Dabi…) mobilisent une bonne
partie des enseignants du début à la fin du mois de juin.
Les épreuves écrites du Baccalauréat ont lieu très (trop) tôt (le 3 juin
cette année).
De nombreuses familles quittent Djibouti fin mai.
Jusqu’en 2017 la date de fin des cours était le 5 juin au plus tard.
L’an dernier, les élèves de Troisième ont bénéficié d’un certain
nombre de séances de révision du DNB jusqu’à la mi-juin.
Cette année, le dernier jour de cours a été repoussé au 13 juin pour
les classes de Troisième et de Seconde. D’ailleurs, plus des trois
ème
nde
quarts des élèves de 3
et de 2 sont présents, c’est un succès.
ème
ème
ème
Les conseils de classes de 6 , 5 , 4
se tiendront jusqu’au 19
juin, ce qui aura permis aux professeurs de maintenir le rythme de
travail des élèves jusqu’au dernier jour de cours la semaine dernière.
L’objectif est de regagner progressivement une partie de ce mois de
juin, ce qui suppose de gérer les examens, tout en assurant un
nombre suffisant de cours pour maintenir les élèves. C’est un défi
qu’il nous faut essayer de relever tout en restant réalistes.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Gestion du risque « attentat-intrusion » - Audit formation
Dans le cadre du PPMS (*) du LFD et de la volonté de l’AEFE de
renforcer la prévention sûreté, la société ANTICIP a été missionnée
pour réaliser une session d’audit et de formation sur la gestion du
risque « Attentat-Intrusion », entre le 16 et le 20 juin dans notre école
primaire.
Les deux formateurs présenteront aux parents les objectifs de leur
mission, ce qu’ils prévoient de présenter aux élèves et répondre à
leurs questions (tous les parents intéressés seront les bienvenus).
Cette réunion est prévue dimanche 16 juin de 11h à 12h30 (un
formateur animera une réunion sur le site Kessel, l’autre formateur une
réunion sur le site Dolto).
Ils procèderont à un audit en matière de sûreté des deux sites du
primaire et ils assureront une formation aux personnels du primaire
(enseignants, ASEM, gestionnaires, infirmières, secrétaires).
Ils animeront des séquences de sensibilisation des élèves de chaque
classe de la PS au CM2 avec des outils adaptés et agréés par l’AEFE).
Ils organiseront un exercice de sûreté sur chaque site.
(*) Plan particulier de mise en sûreté
ème

Fin de 2
semestre
ème
Ce jeudi 13 juin clôturera la fin du 2
semestre de l’année scolaire.
Les enseignants finaliseront ensuite les appréciations de fin de
période et renseigneront toutes les informations de la période.
Les parents pourront accéder à LIVREVAL à partir du dimanche 24
juin pour prendre connaissance de ces informations sur le travail
réalisé par leur enfant et notamment sur le niveau d’acquisition par
compétence travaillée et évaluée.

Présentation de saynètes de théâtre
Comme annoncé au spectacle des élèves de CP et de CE2, les
parents des élèves de CE2D sont attendus ce dimanche 9 juin à 15h
sur le site Dolto pour assister aux saynètes qui seront présentés par
leurs enfants.
Deux spectacles de fin d’année organisés cette semaine
Aujourd’hui dimanche, les élèves de CM1 présenteront leur
spectacle de fin d’année scolaire sur le site Kessel. Les parents sont
attendus sous le plateau sportif couvert dès 18h pour un début du
spectacle à 18h30.
Mardi 11, les élèves de CE1 présenteront leur spectacle de fin
d’année scolaire sur le site Dolto. Les parents sont attendus dès 17h
dans la cour CP-CE1 pour un début du spectacle à 17h30.
Nous demandons aux parents d’être à l’heure pour respecter les
acteurs et les spectateurs.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Les conseils de classe des 2 semaines à venir
nde

2 C (*)
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
ème
6 E
ème
4 B
ème
4 A
ème
6 A
ème
4 D
ème
4 C
ème
5 D
ème
6 D
ème
5 C
ème
5 B
ème
5 A
(*) au lieu de mercredi

Dimanche 9 juin
Lundi 10 juin
Mercredi 12 juin

Dimanche 16 juin

Lundi 17 juin
Mardi 18 juin
Mercredi 19 juin

15h
18h10
19h10
18h10
19h10
18h10
19h20
15h55
15h55
15h
15h
15h55
17h05
18h10
15h55
17h15
15h55
17h15

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

Epreuve orale du DNB : le 10 juin matin
(les cours de l’après-midi sont maintenus).
Fin des cours
Secondes et Troisièmes (*)
Jeudi
13 juin
Primaire
Mercredi
26 juin
(*) Horaires aménagés pour les révisions du Brevet

18h
13h

Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
La publication des résultats est prévue le 24 juin.
La liste des candidats admis sera publiée sur le site du rectorat de
Grenoble.
Les relevés de notes seront envoyés individuellement à chaque
candidat suite à la publication des résultats (au plus tard début
juillet).
Les diplômes seront envoyés aux établissements scolaires ou aux
candidats individuels entre mi-juillet et mi-octobre.

Productions écrites des élèves de l’école élémentaire
L’exposition des travaux des élèves du CP au CM2 initialement
prévue dimanche dernier 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.
Animation pédagogique
pour les enseignants d’anglais du primaire
Ce mardi 11 juin, Mme Delaittre recevra les enseignantes d’anglais
du primaire pour préparer la rentrée scolaire de septembre à partir
de l’organisation qui a été définie.
Chaque élève du CP au CM2 bénéficiera chaque semaine d’1h30
d’anglais et de 45 minutes d’EMILE :
- 1h30 d’anglais dont 45’ en ½ groupe et 45’ avec l’intervention de
deux enseignants d’anglais ;
- 45’ d’EMILE en classe entière avec un enseignant d’anglais.
Cette organisation permettra à chaque enseignant de français d’être
libéré deux créneaux de 45’ par semaine pour alimenter le dispositif
Plus de Maîtres Que de Classes.
Ce dispositif PMQC permettra ainsi à deux enseignants de travailler
ensemble avec les élèves d’une même classe, soit 46 créneaux par
semaine : 28 sur Dolto et 18 sur Kessel.
Carnet voyageur au CE2C
Les élèves de CE2C et leurs enseignantes ont travaillé autour de ce
projet depuis novembre, avec plusieurs objectifs : production d'écrit,
réalisation plastique en lien avec le Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle ayant pour thème « Le corps », et travail de géographes.
Chaque élève a donc réalisé un écrit pour se présenter, accompagné
d'une création artistique autour de la tenue djiboutienne et l'a envoyé
dans un pays étranger, accompagné de consignes pour les
destinataires qui devaient compléter et faire suivre le carnet vers un
nouveau pays, avant de le retourner au LFD pour mars.
Bilan : des surprises, des joies mais aussi quelques déceptions
- sur les 24 cahiers envoyés aux 4 coins du monde, 16 cahiers sont
revenus et ont pu être exploités ;
- globalement les destinataires ont bien joué le jeu, mais quelques
carnets n'ont pas eu cette chance… Cela a toutefois permis aux
élèves de prendre conscience que chacun de nous est un maillon
dans une vaste chaîne… L’adage « Respecter ses engagements » a
pris tout son sens dans cette aventure !
Et maintenant que l’aventure est terminée ?
Une exploitation des cahiers est faite en classe. Pour ceux qui
n’auraient pas reçu leur cahier, nous avions scanné tous les carnets
avant leur envol aux quatre coins du monde ; aussi, nous pourrons
leur remettre une copie papier.
Le travail des élèves de CE2 C ainsi que les carnets voyageurs seront
visibles le lundi 10 juin lors de l’exposition ECRITS à Kessel de 15 à
17h.

Les épreuves écrites du Baccalauréat
Après l’épreuve écrite d’Histoire-géographie, la semaine dernière, toutes les épreuves écrites restantes auront lieu cette semaine, y compris pendant le
weekend (vendredi 14 et samedi 15 juin).
Juin 2019
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Série L (Littéraire)

Série ES (Economique social)

Philosophie (8h/12h)
Français et littérature (14h/18h)
Sciences (8h30/10h)
Langue vivante 2 (14h/17h)
Mathématiques ou
Latin (8h/11h)
Littérature
(9h/11h)
Langue Vivante 1 (8h/11h)

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
Sciences (8h30/10h)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques
(8h/11h)
Sciences éco. et sociales
(8h/12h) – (13h si spé. sc. Po.)
Langue Vivante 1 (8h/11h)

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Série S (Scientifique)
Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
SVT (8/11h30)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques
(8h/12h)
Physique-chimie
(8h-11h30)
Langue Vivante 1 (8h/11h)
www.lfdjibouti.net

Série STMG (Manag. Gest°)
Philosophie (8h/12h)
Français (14h/18h)
Manag. des organisat° (8/11h)
Langue vivante 2 (15h/17h)
Mathématiques (8h/11h)
Economie – droit (14h/17h)
Epreuve de spécialité (8h/12h)
Langue Vivante 1 (8h/10h)
www.facebook.com/lfdjibouti

