LFD Infos n°67
Dimanche 23 juin 2019
Postes vacants (urgent)
- un professeur de mathématiques ;
- un professeur de sciences physiques.
Commission d’appel
ème
Elle aura lieu lundi 24 juin. La situation de 6 élèves de 3
et de 3
élèves de Seconde sera réexaminée par cette instance.
Les résultats seront communiqués, aux familles concernées, mardi
25 juin à partir de 9h.
Nouveau lycée
Le permis de construire est à l’instruction (la taxe pour le permis de
remblai a été acquittée).
Les études sur les fondations ont été faites.
Les architectes travaillent sur le budget du projet (avec une variante
« sûreté ») et sur le dossier de consultation des entreprises.
ère
La « 1 pierre » sera posée dans une dizaine de jours avec le
lancement de la construction du mur ouest du futur lycée (mur
ème
mitoyen avec le 5
RIAOM).
Les échéances de cette semaine
- Commission d'appel des décisions d'orientation (fin de 3ème et
fin de 2nde) : lundi 24 juin, 8h30.
- 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.
Des professeurs du LFD en jury au Caire et à Abou Dabi
Cette semaine, des professeurs du LFD interrogeront des candidats
et seront de jury de Baccalauréat au Caire (Mme Djama, M. Giroux,
M. Le Goff) et à Abou Dabi (M. Roy).
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
Séries

Affichage des résultats au LFD

ES, L, S, STMG

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.
Résultats du Baccalauréat et du DNB
Les résultats définitifs seront mis en ligne sur le site Internet du
LFD, à partir du 27 juin.
Bacheliers : livrets scolaires et relevés de notes
Les Bacheliers doivent se présenter au secrétariat (site Kessel)
dimanche 30 juin à partir de 9h pour récupérer leur livret scolaire et
leur relevé de notes.
Ce dernier est indispensable pour s’inscrire dans l’enseignement
supérieur en France).

Bonnes vacances !
Vacances des élèves du mercredi 26 juin après les cours
au lundi 2 septembre inclus (voir horaires ci-dessous)
---------Ouverture des bureaux pendant les grandes vacances
(Dolto et Kessel)
Les secrétariats et les bureaux de Vie scolaire seront ouverts au
public de 8h à 12h30 jusqu’au jeudi 4 juillet inclus et à partir du
dimanche 25 août à 9h.
Scolarité secondaire : secretariatsecondaire@lfdjibouti.net
Scolarité primaire : secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net
Prérentrée des professeurs lundi 2 septembre
Pour les professeurs, la rentrée aura lieu lundi 2 septembre à 7h30.
Horaires de rentrée des élèves en septembre
(le jour de la rentrée des élèves est le mardi 3 septembre)
Maternelle
Mardi 3 et mercredi 4 sept.
Mercredi 4 sept.
Mercredi 4 sept.
Elémentaire
CP
Mardi 3 sept.
CE1
Mardi 3 sept.
CE2
Mardi 3 sept.
CM1 (site Kessel)
Mardi 3 sept.
CM2 (site Kessel)
Mardi 3 sept.
Collège et lycée (*)
ème
6
Mardi 3 sept.
ème
5
Mardi 3 sept.
ème
ème
4
–3
Mardi 3 sept.
nde
ère
2 – 1 et Terminale
Mardi 3 sept.
Petite section (PS)
Moyenne section (MS)
Grande section (GS)

10h45
8h45
7h45
10h
9h30
9h
8h
7h30
7h30
8h30
9h30
10h30

(*) Après leur rentrée aux horaires ci-dessus les élèves du secondaire auront
cours selon leur emploi du temps normal (y compris l’après-midi selon les
classes)

Calendrier scolaire 2019-2020
Il est en ligne sur le site Internet du LFD, onglet « Espace parents »,
rubrique « Calendriers » (menu à gauche).
Manuels et fournitures scolaires
Les listes sont en ligne sur le site Internet du LFD, onglet « Espace
parents », rubrique « Fournitures et manuels » (menu à gauche).
Pendant l’été, l’activité du LFD ne s’arrête pas complètement
Les dossiers en juillet et en août sont (entre autres) : le projet
immobilier du nouveau lycée (réunions avec les architectes et au siège
de l’AEFE), bilan de l’année, enquêtes et rapports divers, recrutement
de professeurs, demandes d’admission d’élèves, commandes,
emplois du temps des classes (et des professeurs), organisation de la
pré-rentrée… Quant aux professeurs, ils ont leurs cours à préparer, à
mettre à niveau, à réactualiser (des programmes changent cette
année).
Bourses scolaires de l’AEFE (élèves de nationalité française)
Les résultats des travaux de la première commission nationale de
bourses qui s’est tenue les 12 et 13 juin dernier sont disponibles.
Les familles peuvent se présenter au consulat sans rendez-vous
pour retrait des notifications les concernant.
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Conseils de classe :
ème
récompenses et sanctions au 3
trimestre
3

ème

trim

Collège
Lycée

Félicitations
96
(22%)
40
(13,2%)

Compliments
54
(12,5%)
54
(18%)

Encouragements
41
(9,5%)
63
(21%)

Avertissements
55
(12,7%)
8
(2,6%)

S’agissant des récompenses, nous retrouvons à peu près les mêmes
pourcentages qu’en juin 2018 :
- en collège : plus du tiers des élèves obtiennent les
« Félicitations » ou les « Compliments », 8-9% obtiennent les
« Encouragements » ;
- en lycée : près du tiers des élèves obtiennent les
« Félicitations » ou les « Compliments », 15-20% obtiennent les
« Encouragements ».
Quant aux « Avertissements » qui constituent des sanctions, les
élèves de collège en totalisent presque 3 fois plus que l’an dernier
au troisième trimestre et ceux du lycée presque 3 fois moins.
Les professeurs partants en cette fin d’année
Outre M. Eric Fuentes, directeur de l’école primaire, en partance
pour Casablanca, dix professeurs partent vers d’autres destinations.
Ce mouvement concerne 10% des enseignants (contre 20% l’an
dernier).
Professeur
ur
Luc

BELINGA
MVOGO

Géraldine

BROUE

Aurélie

DOBRANSKY

d’EPS
du
Primaire
de Lettres

Provenance

Destination

d’Aubigny

Le Caire
(Egypte)

de Louvriers

France

de Guinée
Conakry

Nairobi (Kenya)

Valérie

FUENTES

du
Primaire

de
Mohammedia (Maroc)

Fabrice

GIROUX

de S.V.T.

de Tanger
au Maroc

Budapest
(Hongrie)

Samuel

LE GOFF

de Lettres

de France

El Salvador

Lucas

BILLON
GRAND

du
Primaire

de France

Reste à
Djibouti (autre
activité)

Karine

GERENTHON

du
Primaire

de Kinshasa

Addis-Abeba
(Ethiopie)

Yohan

MOTA

du
Primaire

de France

France

Stéphanie

MOYSSET

du
Primaire

de France

Reste à
Djibouti

Casablanca
(Maroc)
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Cellule de formation continue 1 degré
Ce lundi 24 juin, une réunion sera organisée sur Dolto sous la
coordination de Mme Valérie Yonnet.
Un enseignant par niveau y participera pour faire un bilan de l’année
scolaire et exprimer des besoins en formation pour ensuite définir
un programme de formations pour l’année scolaire 2019-20.
Les compétences de chacun et notamment des professeurs
formateurs du second degré, pourront ensuite être sollicitées pour
répondre aux besoins.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

L’année scolaire se termine le 26 juin à l’école primaire
L’année scolaire se termine le 26 juin à l’école primaire et les élèves
présents continuent de travailler dans une ambiance beaucoup plus
ludique.
Voici par exemple une matinée d’école en CE1D jeudi 13 juin.
La journée commençait par un rituel avec la recherche d’erreurs
d’orthographe, de conjugaison et de grammaire dans une phrase
vidéo-projetée au tableau.
Les élèves sont ensuite allés dans la cour pour une activité EPS : le
lancer de frisbee.
Ils ont ensuite terminé une activité commencée en arts visuels avec
écriture d’un poème et mise en page informatique.
Après la première récréation, une séance de résolution de
problèmes était proposée pour analyser les données numériques
d’un tableau et répondre à des questions. Deux groupes avaient été
constitués pour travailler à partir de supports différents, adaptés aux
besoins des élèves.
Ensuite, des binômes d’élèves ont été constitués pour participer à un
grand défi de fin d’année en étude de la langue : questions, situations
qui portaient sur toutes les notions abordées cette année en
grammaire, conjugaison, orthographe lexicale, vocabulaire, lecture.
Après la deuxième récréation, les élèves ont visionné un diaporama
sur l’école d’autrefois, en lien avec un travail déjà réalisé sur les
différentes générations. Les élèves ont découvert les punitions dont
faisaient l’objet les élèves jadis, ce qui a suscité un débat sur le
respect de l’enfant, sur l’humiliation.
Beaucoup se sont exprimé en racontant ce que leurs parents avaient
vécu à l’école.
Ils ont aussi découvert les jeux de cour d’autrefois : la toupie, les
billes, la marelle, les osselets qu’ils ne connaissaient pas.
Enfin, ils ont terminé la matinée par l’utilisation du dictionnaire pour
rechercher des mots sous forme de jeux.
A l’école, les enseignements ne s’arrêtent pas quand les évaluations
s’arrêtent.
er

Animation pédagogique 1 degré
Ce dimanche 23 juin, 9 enseignants de CM1 et de CM2 au LFD et 2
enseignants de la Nativité participeront à un temps de formation
pour définir des programmations « natation » adaptées au niveau
ème
des futurs élèves, à la configuration du bassin du 5
RIAOM et au
matériel disponible.
ème
Nous remercions les autorités du 5
RIAOM de permettre aux
enseignants d’accéder au bassin pour une session théorique
encadrée par Mme Lorène Moreau et son mari.
Formation au risque « attentat-intrusion » à l’école primaire
Le fort absentéisme des élèves en cette période de l’année scolaire
n’a malheureusement pas permis à beaucoup d’entre eux de
bénéficier de cette formation pourtant très intéressante organisée
tout au long de la semaine dernière.
Six parents seulement étaient présents à la réunion organisée sur
chaque site.
Les deux formateurs sont intervenus auprès de tous les personnels
encadrants de l’école primaire.
Le travail de sensibilisation à ce risque auprès de nos élèves sera
poursuivi régulièrement dès la rentrée prochaine grâce à VERONIC,
la souris en peluche qui est restée sur chaque site.
Des conseils importants ont aussi été donnés par les formateurs
pour toujours mieux protéger l’enceinte de chaque site, pour
empêcher l’intrusion de personnes malveillantes et repérer toute
situation « anormale ».
C’est ainsi qu’un exercice a été réalisé avec succès sur le site Dolto
mercredi dernier en fin de matinée. Il s’agissait de réagir à la
présence d’un véhicule suspect stationné devant une zone très
fréquentée par les usagers de l’école. Un changement dans
l’organisation des entrées/sorties a ainsi été décidé dans l’intérêt de
tous les membres de la communauté éducative et les forces de
police contactées sont intervenues pour identifier le propriétaire du
véhicule et déplacer le véhicule.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

