LFD Infos n°66
Dimanche 16 juin 2019
Postes à pourvoir (urgent)
- enseignant(s) de Sciences de la vie et de la terre (enseignement
niveau lycée) ;
- enseignant de Français (niveau collège) ;
- enseignants pour le primaire ;
- intervenant en anglais pour le primaire ;
- ouvrier (électricité ou plomberie) ;
- gardien.
Conseil d’établissement dimanche 16 juin
L'ordre du jour sera le suivant :
- carte des emplois des professeurs formateurs (EEMCP2) et des
résidents pour la rentrée 2020 (suppression, création, modification
de postes) ;
- la rentrée de septembre (effectifs attendus, structure, enseignants,
filières, options…) ;
- les projets et dispositifs pédagogiques ou éducatifs (bilan 2018-19
et projets 2019-20) ;
- règlement intérieur : modification du régime des sorties ;
- cinquantenaire de la (re)création à Djibouti du 5ème RIAOM ;
Les questions diverses déposées par les représentants des
enseignants sont les suivantes :
. "comment faire pour que les élèves respectent la position correcte
du foulard et évitent les tenues de plage ?";
. "projet d'échange avec un lycée italien pour la seconde européenne".
Bourses aux livres mercredi 19 juin
La bourse aux livres de fin d'année aura lieu mercredi 19 juin, de
7h30 à 9h, dans la salle de permanence (à côté de la Vie Scolaire).
Les listes officielles des manuels scolaires pour l'année 2019-20
sont accessibles sur le site internet du LFD et quelques exemplaires
seront disponibles dans la salle de la bourse aux livres.
Vincent Fraisse, conseiller principal d’éducation

Les échéances à venir (rappel)
- Conseils de classe : jusqu’au 19 juin.
- 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.
Les résultats du Baccalauréat
Résultats des épreuves anticipées du Baccalauréat
Ils seront publiés fin juin-début juillet sur le site de l’Académie de
Grenoble.
Afin d’accéder à cette plateforme dédiée, il faudra se munir du
numéro de candidat figurant sur la convocation ainsi que de sa date
de naissance.
er

Baccalauréat : résultats du 1 groupe
Les jurys de délibération des séries générales (ES, L et S) se
réuniront au Lycée français du Caire le jeudi 25 juin le matin et les
résultats seront affichés le soir au LFD.
Les jurys de délibération de la série STMG se réuniront au Lycée
français d’Abu Dhabi le jeudi 25 après-midi et les résultats seront
également affichés le soir au LFD.
Séries
ES, L, S,
STMG

Affichage des résultats au LFD
Mardi 25 juin au soir
nd

Les élèves convoqués au 2 groupe d’épreuves (le « rattrapage »)
passeront leurs épreuves dès mercredi 26 juin au matin.

ème

nde

Conseils de classe de 3
et de 2 : décisions
Cette semaine encore, les familles en désaccord avec les décisions
d’orientation prises lors des conseils de classe de Troisième et de
Seconde rencontreront les professeurs principaux concernés.
Si le désaccord persiste, les familles pourront aussi demander un
rendez-vous au proviseur (classes de Seconde) ou à la proviseureadjointe (classes de Troisième).
Commission d’appel (fin de Troisième et de Seconde)
A l’issue de ces rencontres, si le désaccord persiste, les familles
concernées pourront présenter une demande de réexamen de la
décision devant la commission d’appel prévue lundi 24 juin.
Pour cela ils devront rédiger une lettre expliquant les motifs de leur
demande. Cette lettre devra être remise à l’assistante du proviseur
jeudi 20 juin dernier délai.
Les conseils de classe de cette semaine
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Options facultatives en Seconde
Option « Management et gestion » (élèves qui envisagent de s’orienter
ère
ère
en 1 STMG ou de suivre les spécialités SES en 1 ) : 17 élèves se
sont inscrits à cette option (mais il manque les coupons d’une classe).
Option « Sciences de laboratoire » (élèves qui envisagent de s’orienter
ère
en 1 STL – en France – ou de suivre les spécialités SVT et/ou SPC en
ère
1 ) : 21 élèves se sont inscrits (mais il manque les coupons d’une
classe).
Une seule option est possible. Une option facultative ne peut être
proposée à un élève admis en Section européenne.
Ces enseignements optionnels feront l’objet d’une évaluation tout au
long de l’année (évaluations chiffrées figurant sur les bulletins
trimestriels).
Section européenne Anglais en Seconde
L’information sur cette section a été diffusée dans toutes les classes
de Troisième au courant du mois de mai.
Les candidatures ont été collectées à l’aide de coupons réponses.
A ce jour 23 candidatures ont été enregistrées.
Le nombre de places est limité.
Une commission de classement va se réunir ce dimanche. Les
critères de classement seront les suivants :
- niveau en anglais selon le référentiel européen ;
- avis du professeur d’anglais de l’élève ;
- étude de l’ensemble des résultats scolaires de l’année en cours ;
- avis des professeurs principaux sur le sérieux de l’élève
(ponctualité, assiduité, leçons apprises, devoirs faits, concentration
en classe, discipline…) ;
- examen des bulletins scolaires.
Etre inscrit en section européenne signifie du travail supplémentaire
(2h de cours en plus, des leçons et des devoirs en plus). L’objectif est
un approfondissement de l’étude de l’Anglais qui devra être vérifié
par une certification (projet de préparer ces élèves au « Cambridge »).
Les résultats du DNB (Brevet)
Le jury de délibération se réunira mardi 25 juin à 9h.
Les résultats seront affichés au LFD le jour même à 17h.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Formation au risque « attentat-intrusion » à l’école primaire
La réunion prévue à l’attention des parents sera organisée sur
chaque site ce dimanche 16 juin de 11h à 12h30.
Veuillez vous présenter en salle 9 sur le site Kessel et en salle de
motricité sur le site Dolto.

Les examens en quelques chiffres
Le Diplôme national de Brevet (DNB)
Le LFD accueille 167 candidats pour cet examen.
Origine
LFD
La Nativité
Candidats individuels/CNED

Nbre
108
57
2

Total
167

Les épreuves écrites d’une durée maximale de 18h30 se dérouleront
sur deux jours et vont mobiliser 44 professeurs (dont 14 de La
Nativité) pour les quelques 89h de surveillances à assurer.
Après avoir été « anonymées », les 835 copies de Français,
Mathématiques, Histoire-géographie/EMC, Physique-chimie et SVT
ainsi que les 60 copies d’Anglais et d’Arabe seront corrigées par 23
professeurs de notre établissement les mardi 18, mercredi 19, jeudi
20 et éventuellement vendredi 21 juin.
Epreuves anticipées du Baccalauréat
Le LFD accueille 105 candidats pour cet examen.
Origine/série
LFD
Burundi
Candidats individuels/CNED
Totaux

ES
22

L
7

S
43

22

7

3
46

STMG
21
7
2
30

93
7
5
105

Les épreuves écrites d’une durée maximale de 5h20 ont généré 53h
de surveillance assurées par 14 professeurs du LFD, parfois
assistés de personnels de la Vie scolaire.
Afin d’assurer le passage des épreuves orales obligatoires de
français, des examinateurs en provenance d’Addis-Abeba (2) et du
Caire (1) sont venus au LFD.
Durée des oraux pour ces professeurs : 42h30.
Baccalauréat
Le LFD accueille 115 candidats pour cet examen.
Origine/série
LFD
Rwanda
Candidats individuels/CNED
Totaux

ES
37

L
1

S
45

37

1

1
46

STMG
22
9
31

Totaux
105
9
1
115

Les épreuves écrites d’une durée maximale de sont déroulées
durant 6 journées et ont généré des surveillances d’une durée totale
de 367,5 h assurées par 57 professeurs, assistés parfois de
personnels de la Vie scolaire.
Deux professeurs ont également assuré la tenue du secrétariat du
bac et ont assuré la numérisation d’un nombre très important de
copies dans le cadre de la correction dématérialisée.
Nombre de copies scannées par jour : jusqu’à 230 de plusieurs
pages (au total 945 copies de plusieurs pages).
22 professeurs du LFD ont été désignés comme correcteurs.
Afin d’assurer le passage des épreuves facultatives (LV3 Espagnol ou
Arabe, Grec), des examinateurs en provenance d’Addis-Abeba (1) et
du Caire (1) sont venus au LFD.
Une professeure en provenance de Doha est également venue à
Djibouti pour interroger les candidats de STMG pour la soutenance
de leur projet en Mercatique.

Reprise d’une enseignante d’anglais au primaire
Au terme de son congé maternité, Mme Rahma Hassan Elmi,
enseignante d’anglais des élèves de CE2 cette année scolaire,
retrouvera le chemin de l’école et reprendra du service ce lundi 17
juin.
Quelques informations et rappels à destination des parents
Calendrier scolaire :
L’année scolaire se termine le 26 juin. Même si les évaluations
s’arrêtent le 13 juin, la vie de l’école continue et les enseignements
aussi.
Détérioration de manuels :
20% des manuels neufs de CP mis à disposition des élèves en début
d’année scolaire sont abîmés et ne pourront plus être mis à
disposition de nouveaux élèves de CP.
La dégradation de ces manuels a été facturée aux parents des élèves
concernés.
Les enseignants ont identifié une cause très fréquente : la gourde
stockée dans le cartable.
Une fuite, une gourde mal fermée et les cahiers, les manuels sont les
premiers touchés !
Conseillez à votre enfant de garder sa gourde en dehors de son
cartable.
Badges sur Dolto :
Depuis la mise en place effective du suivi, de la facturation des oublis
et des pertes de badges, il y a beaucoup moins de parents et
d’adultes habilités qui font la queue chaque midi à l’administration,
permettant ainsi aux agents de faire leur travail plus sereinement.
3 badges perdus seulement depuis janvier 2019 et facturés aux
parents concernés.
371 décharges réalisées, moins d’oublis.
ème
16 décharges facturées depuis avril à partir de la 6 .
Pour poursuivre cette amélioration, le conseil d’école pourrait
ème
proposer l’année prochaine de facturer les parents dès la 4
décharge réalisée.
M. Ahmed Amin notre informaticien et M. Barkhadleh notre
reprographe ont largement contribué à cette évolution grâce à un
suivi beaucoup plus rigoureux.
Absences et retards :
Il reste encore beaucoup trop d’élèves absents et surtout en retard.
Notre secrétaire actualisera pour chaque élève d’ici la fin de l’année
scolaire, sa fiche individuelle qui précise le nombre d’absences et de
retards sur l’année scolaire.
En dehors des retards justifiés par un bus en retard ou un rendezvous chez l’orthophoniste, certaines situations sont inadmissibles et
n’évoluent pas.
Parmi ces élèves, certains sont boursiers.
Dès la rentrée 2019, la situation de ces élèves pourrait être
communiquée au consulat de France de manière à en tenir compte
lors des prochaines attributions des bourses scolaires.
L’assiduité et la ponctualité d’un élève sont de la responsabilité de
ses parents.

Diplôme National du Brevet (DNB) - Calendrier des épreuves écrites
Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

9h -10h30
10h45 -12h15
ère
Français 1 partie
ème
Grammaire et compétences linguistiques
Français 2 partie
Compréhension et compétences d’interprétation
(Rédaction)
- dictée
9h30 -11h30
Histoire – géographie
Enseignement moral et civique

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

14h30 -16h30
Mathématiques

13h30 -14h30
Sciences
(Physique-chimie et SVT)

www.lfdjibouti.net

15h30 -17h
Langue vivante étrangère
(candidats individuels
uniquement)

www.facebook.com/lfdjibouti

