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Une lettre hebdomadaire d’information pour le LFD 

Il se passe beaucoup de choses dans un établissement 
scolaire, il s’en passe encore davantage quand il s’agit d’une 
« cité scolaire » qui regroupe une école, un collège et un 
lycée. 
Les activités qui se déroulent au LFD, jour après jour, sont 
riches et passionnantes ; certaines d’entre elles seront 
désormais relatées dans une lettre d’information que je 
souhaite diffuser par courriel chaque semaine.  
Les membres de notre communauté scolaire voudront 
prévenir mon secrétariat s’ils ne veulent pas en être 
destinataires (secretaire.etablissement@lfdjibouti.net). 

Jean-Pierre Pasquiou 

 
S’informer sur les activités du LFD 

Le site Internet :  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-francais-djibouti/  

et Facebook :  
https://www.facebook.com/lfdjibouti/  

sont gérés par Mme Tarwa Abdallah, assistante du proviseur. 
 

Français langue de scolarisation (FLSCO) 
Le LFD scolarise, au collège, dix élèves non francophones 
auxquels il faut donner les bases pour la maîtrise du français 
indispensable à la compréhension des cours. 
Une formation sur le FLSCO aura lieu cette semaine pour les 
enseignants en charge de ce dispositif. 
 

Séminaire de rentrée de l’AEFE à Johannesburg 
Les proviseurs et leurs adjoints directeurs d’écoles primaires 
de la zone Afrique australe et orientale sont réunis cette 
semaine dans la capitale sud-africaine sous la présidence du 
directeur de l’Agence, du directeur des ressources humaines 
et du chef de secteur Afrique subsaharienne. 
A l’ordre du jour : l’actualité du réseau, le plan de formation 
continue des personnels, le bilan et les perspectives 
concernant le primaire, le rôle des enseignants formateurs… 
L’intérim de la direction du LFD sera assuré par Jean-Claude 
Sorriaux, proviseur-adjoint. Il sera secondé pour les classes 
du Primaire par Valérie Yonnet, enseignante formatrice. 
 

Association des Parents d’Elèves 
Mi-septembre, le président Alain Husson a réuni un comité de 
gestion pour accueillir le nouveau proviseur et la nouvelle 
conseillère de coopération et d’action culturelle et pour un 
premier bilan de la rentrée (la démission de l'informaticien 
réseau, les problèmes de maintenance des appareils, 
l’organisation du service comptable, l’ouverture d'une division 
supplémentaire en Maternelle et la création des postes 
nécessaires, le projet immobilier, les travaux réalisés, la 
convention collective…).  
 

Eléments statistiques de rentrée 
Nombre d’élèves présents au 8 octobre : 1467 (Français : 
57,5% ; Djiboutiens : 37,2% ; Autres : 5,3%). 
Proportion de nouveaux professeurs : un tiers. 
Nombre moyen d’élèves par classe (de la Petite section à la 
Terminale) : 23,6. 
  

 
Elèves du collège et du lycée 

Suivi des notes par les familles (accès à Pronotes) 
Suite à la démission soudaine, avant la rentrée, de 
l’informaticien responsable des serveurs du site Kessel, ce 
dernier étant parti avec tous les codes d’accès, les 
applications numériques de l’établissement (aussi bien 
administratives que pédagogiques) ont été bloquées jusqu’à 
mi-septembre.  
Grâce au directeur administratif et financier, qui y a consacré 
l’essentiel de son temps libre, et avec l’appui de l’APE qui a 
fait appel à un prestataire extérieur, une réinstallation de ces 
serveurs, selon les normes modernes, a été réalisée. 
Cela explique le retard dans la distribution des mots de passe 
aux parents pour accéder à Pronotes. En attendant, il a été 
demandé aux professeurs de communiquer leurs notes par le 
truchement des carnets de correspondance. 
Les mots de passe pour accéder à Pronotes seront distribués 
cette semaine aux professeurs, aux élèves et aux parents. 
 
Elections au conseil d’établissement et au conseil d’école 

Les candidatures ont été collectées, elles seront diffusées en 
début de semaine. 
Le vote est prévu lundi 16 octobre de 7h30 à 12h30 et de 15h 
à 18h. Il est possible de voter pour les deux instances sur les 
2 sites (Dolto et Kessel). 
Pour les parents qui ne pourront pas se déplacer ce jour là, il 
est possible de voter par correspondance à partir de ce lundi. 
Même s’il n’y a pas pléthore de candidats, voter c’est montrer 
de l’intérêt pour les parents qui acceptent à consacrer du 
temps à siéger dans les instances de concertation, au service 
de tous. 
 

Action pédagogique pilote « mangrove et coraux » 
L’Aefe subventionne cette initiative du LFD qui permettra aux 
élèves de 6ème et de Seconde d’étudier ces écosystèmes.  

 
� Communiqués de la Conseillère principale d’éducation �  
 

Conseil des délégués pour la vie lycéenne 
Après les élections des délégués de classe, les lycéens vont 
ce mardi élire leurs représentants au conseil des délégués 
pour la vie lycéenne. 
Le CVL est un lieu privilégié d’écoute et d’échanges avec les 
adultes de la communauté éducative. Les élus peuvent y faire 
connaître leurs idées librement,  ils transmettent les attentes 
et préoccupations de l’ensemble des lycéens. C’est le lieu où 
sont débattues les questions qui traversent la vie de 
l’établissement.   
Le CVL est aussi une force de proposition. Les représentants 
lycéens peuvent émettre des avis, proposer des 
aménagements et organiser des événements au sein de 
l’établissement. 
Cette année 6 sièges sont à renouveler pour une durée de 2 
ans et mi-octobre l’ensemble des délégués de classe de 
l’établissement élira 2 représentants des élèves au Conseil 
d’Établissement  parmi les élus du CVL. 
 Le vice-président du CVL, élu par ses pairs,  présente les 
comptes rendus de son activité au Conseil d’Établissement. 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Un potager au collège, lycée 

Les professeurs de sciences de la vie et de la terre mettent 
en place un projet pédagogique pour leurs élèves en 
partenariat avec la FAO (Food and Agriculture Organisation) 
dont l’un des volets est l’aménagement d’un potager dans 
l’enceinte du LFD, afin de produire une pépinière de Moringa 
(plante utile dans la lutte contre la malnutrition). 
Une des contributions de la FAO est le financement du filet 
anti-chaleur. 

 
Atelier musical en langue allemande et concert 

Cette semaine, trois musiciens allemands travailleront durant 
deux jours avec les élèves germanistes des classes des 
niveaux 4ème à 1ères, en liant langue, poésie et musique.  
Un concert sera offert aux élèves germanistes et à leurs 
familles ce mardi. 
Il s’agit d’un partenariat avec l’Institut Goethe. 
 

Histoire et mémoire des tirailleurs somalis 
Cette semaine, les élèves de 3ème et de Première se rendront 
à l’Institut Français de Djibouti dans le cadre du cycle 
« Histoire et mémoires des tirailleurs somalis ». 
Ils visiteront l’exposition «  Force Noire » de Nacera Kainou et 
Thierry Laval et assisteront au spectacle théâtral « Poilu 
Show » donné par la Compagnie La Naïve. 
Deux conférences se dérouleront au CDI : 

- « Djibouti d’une guerre mondiale à l’autre » par Julien 
Fargettas, docteur en Histoire à l’IEP d’Aix-en-Provence,  
(pour les classes de Première). 
- « 1917, une année révolutionnaire »  par Jean-Yves Le 
Naour, écrivain, docteur en Histoire (pour les classes de 
3ème). 

 
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 

En partenariat avec la Base aérienne française à Djibouti, 32 
élèves de 2nde et de Première sont inscrits à la préparation de 
ce diplôme qui permet de valider des connaissances de base 
en aéronautique notamment en histoire, navigation, 
météorologie, connaissance des aéronefs, mécanique du vol 
et anglais. 
Cette semaine, une cérémonie de remise des diplômes 2017 
est organisée à la Base aérienne 188 de l’armée de l’Air. 

 
Le rôle des auxiliaires de vie scolaire (A.V.S.) 

Ce mardi, un stage de formation pour les AVS (statut et cadre 
administratif, rôle, missions et posture, fiche de poste) sera 
animé par M. Herbillon, Mmes Guého et Lefèbvre. 

 
Tutorat en Seconde 

Pour les élèves en grande difficulté d’adaptation à la Seconde, 
un suivi et un accompagnement sont assurés 
individuellement par des professeurs tuteurs. 
 

Accompagnement personnalisé au lycée (AP) 
L’AP est inscrit à l’emploi du temps de tous les élèves de la 
Seconde à la Terminale. 
 

 

 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Formation « Conception d’un objet technique» 

Mercredi après-midi, Fabrice Giroux, professeur formateur de 
SVT et Pascal Meunier professeur de Technologie, animeront 
une formation qui portera sur les nouveaux programmes des 
cycles 2 et 3.  
L’objectif de cet atelier est de concevoir ou produire tout ou 
partie d’un objet technique en équipe pour traduire une 
solution technique répondant à un besoin, de partager des 
ressources déjà constituées sur le sujet, de travailler sur une 
progression par cycle pour éviter toute redondance. 
 

Comité des fêtes de l’école primaire 
Le comité des fêtes de l’école primaire s’est réuni ce 
dimanche pour lancer la préparation de la kermesse qui aura 
lieu en avril 2018. 
 

Ecole-cinéma 
Les élèves de CP et de CM1 participent à ce projet en 
partenariat avec l’Institut français de Djibouti qui nous permet 
de disposer d’une très belle salle de projection. 
Les principaux objectifs de ce projet : 

- former l’enfant spectateur, l’aider à créer des références 
culturelles et commencer à construire un parcours de 
spectateur ; 
- intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un 
travail plus large d’éducation au regard ; 
- dans le cadre de l’éducation morale et civique, ce projet 
vise également chez nos élèves à développer la sensibilité, 
le jugement et l’engagement. 

 
Animations pédagogiques 1er degré 

Sous la coordination de Mme Valérie Yonnet, notre 
« conseillère pédagogique du 1er degré » et avec l’intervention 
de professeurs du second degré, le programme des 
animations pédagogiques internes de l’année scolaire a 
commencé depuis le 27/09 pour les enseignants de l’école 
primaire. 
Ce mercredi 11/10  : une animation portera sur « la 
réalisation d’objets techniques ». 
Dans le cadre de notre coopération, des enseignants de La 
Nativité et du MENFOP sont associés et invités à chacun de 
ces temps de formation. 
 

Utilisation d’un compte Twitter au CE2 
Encouragée par le ministère français de l’Education nationale, 
cette démarche  permet de renforcer les compétences des 
élèves en français, en arts plastiques et de favoriser la 
communication ainsi que le travail collaboratif.  
Un professeur des écoles du LFD est à l’initiative de ce projet 
pour sa classe de CE2.  
 
 

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel                                                               http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-francais-djibouti/ 
 
 


