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Conseil d’établissement du 16 octobre dernier 

Désormais, à l’issue de chaque séance, un tableau des 
demandes sera tenu à jour afin d’en assurer le suivi et de 
veiller à ce que les engagements soient mis en œuvre. 
Les dossiers en cours sont les suivants : 

- remplacement de l’informaticien démissionnaire ; 
- recrutement d’un gestionnaire chef des agents ; 
- proposition de réorganisation des personnels techniques 
(incluant un technicien de maintenance polyvalent) ; 
- renégociation contrat fourniture Internet avec Djibouti Télécom ; 
- projet d’établissement et plan triennal de remise en état des 
équipements liés aux enseignements ; 
- subvention Sénatrice pour la salle de musique ; 
- demande d’équipements pédagogiques (ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, lecteurs CD, matériels de labo, photocopieurs) ; 
- demande de mobilier pour les classes (tableaux blancs, tables, 
chaises, armoires dont sécurisées) ; 
- demande de travaux de maintenance (murets abri central cour 
Kessel, abri vélos) ; 
- demande d’équipements et de travaux de sécurité (liaison 
informatique comptable Kessel Dolto, extincteurs, alarme incendie, 
grillage de protection à l’arrière des classes de Kessel, mise aux 
normes électrique Kessel et Dolto) ; 
- charte encadrant l’attribution des distinctions lors des conseils 
de classe ; 
- déplacement des panneaux syndicaux en salle des professeurs ; 
- demande d’accès des enseignants au LFD une demi-journée du 
weekend. 

 
Représentants des parents au conseil d’établissement 

 Enfant(s) en 
Titulaires 

CAMAIN Stéphanie CE2 et 4ème  
HAVÉ Anne CE2, CM2 et 4ème  
HOUSSEIN MIA Nochad MS, CP et CM1 
RETAILLEAU Laurence CE2 et 5ème  

Suppléants 
AINAN KAHYEH Mohamed 1ère S et Term S 
CANTONE Delphine MS et CE1 
SAID ALI Houda 2nde  

 
Représentants des personnels au conseil d’établissement 

Enseignants du Primaire 
Titulaires Suppléants 

SPADOLA Thierry ROCHE Christophe 
VAUXION Estelle WIERRE Sophie 

Enseignants du Secondaire  
DECKER Cyril SCHOEPP Emmanuelle 
RAAD Stéphane DELAITRE Sophie 
ROY Thierry GIORDANNO Nicolas 

Personnels administratifs, techniques, de santé, de service 
NADIM Mahran ADEN Saïd 

 
Représentants des élèves au conseil d’établissement 

Titulaires Suppléants 
ALI HASSAN Sina-Taysi T. ES VLACHOS Felseta T. STMG 
EMOK NDOLO Agathe T. ES HOUMED Saida T. ES 

 
Conseil d’établissement du 14 novembre 

A l’ordre du jour :  
- la carte des emplois (de professeurs) pour la rentrée de 

septembre 2018 (avis sur la création, la suppression, la 
transformation éventuelle de poste(s)) ; 

- mise en place des commissions (hygiène et sécurité, 
conseil de discipline…) ; 

- questions diverses. 
 

 
Quelques dates de l’Association des parents d’élèves (*) 
- mercredi 19 novembre : Commission travaux et finances 
(Comptes 2016, préparation du budget 2018, avis sur les 
demandes de travaux) ;  
- dimanche 26 novembre : Comité de gestion (avis sur les 
demandes de travaux, budget 2018…) ; 
- dimanche 10 décembre : Assemblée générale de l’APE 
(élection pour les sièges vacants à pourvoir…). 

(*) APE, association gestionnaire du LFD. 

 
Formation continue 

Un enseignant du primaire participe au stage de  « formation 
des enseignants débutants en contrat local », du 6 au 9 
novembre à Addis-Abeba.   
Le technicien de laboratoire du LFD participe au stage  de 
« formation des  personnels de laboratoire », du 7 au 9 
novembre à Johannesburg.  
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Représentants des parents au conseil d’école 
 Enfant(s) en 

CAMAIN Stéphanie CE2 
DELOFFRE Clothilde CE2 
DIVIOKA Sabrina GS 
HAVÉ Anne Laure CE2 et CM2 
HOUSSEIN MIA Nochad MS, CP et CM1 
RAEPUTA Delphine PS et CP 
YVON Virginie CE1 

 
La semaine du goût en octobre 

A cette occasion de nombreux parents ont apporté des plats 
de leur région ou pays en lien avec notre projet d'école 
"Ouverture sur le monde". 
Nos petits cuisiniers en herbe ont cuisiné (gâteaux, salade de 
fruits....). Humm quel délice ! 
Une exposition de fruits et légumes organisée par les CP a 
permis d'enrichir le lexique de nos élèves.  
 

De nouveaux padlets (*) bientôt prêts à l’école primaire 
Depuis cette rentrée scolaire, l’équipe des intervenantes en 
anglais développe un nouvel outil numérique destiné à mieux 
informer au quotidien les parents des élèves sur les activités 
réalisées dans le cadre de leurs enseignements en 
anglais (1h30 par semaine du CP au CM2).  
Cet outil est également un lien important, pour chaque élève, 
entre l’école et la maison. 
L’objectif prioritaire de l’enseignement de l’anglais à l’école 
primaire doit être une sensibilisation à la langue anglaise 
autour d’activités orales. 
Il est important de ne pas traduire en français mais bien de 
s’exprimer, d’entendre, de comprendre, de communiquer en 
anglais. 
Le padlet de l’équipe pédagogique de maternelle est 
également bientôt prêt : nous vous tiendrons informés. 
(*) outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des 
murs virtuels (à la place des panneaux de liège) et qui fonctionne sur la 
plupart des supports mobiles, smartphones ou tablettes. 
 



 
Poste vacant d’informaticien réseau 

Peu de candidatures ont été reçus.  
Les dossiers vont être analysés cette semaine.  
Une commission de recrutement devrait être réunie avant mi-
novembre.  

 
Semaine des lycées français du monde 

Lundi 13 novembre, 18h15 : conférence sur les Dys par la 
présidente de la Fédération française des Dys. 
Pour suivre les activités prévues au LFD et dans tout le 
réseau des lycées français à l’étranger, voir le programme 
détaillé sur le site Internet du LFD et les communiqués sur 
Facebook. 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Entretiens individuels parents-professeurs 

Ils se tiendront du mercredi 15 au mercredi 22 novembre à 
partir de 18h15. 

Mercredi 15 : Sixièmes  Jeudi 16 : Cinquièmes 
Dimanche 19 : Quatrièmes Lundi 20 : Troisièmes 
Mardi 21 : Secondes Mer. 22 : 1ères et Terminales  

 
Période des conseils de classe 

Les conseils de classe se distribueront entre le 3 et le 14 
décembre. 

 
Inscription administrative au baccalauréat session 2018 

Les élèves de Terminale devront procéder à cette inscription  
cette semaine. 
M. Sorriaux, proviseur-adjoint, réunira chaque classe en salle 
d’informatique et aidera les élèves à s’inscrire en ligne sur le 
site Inscrinet de l’Académie de Grenoble, dont notre lycée 
dépend pour les examens.  
 

9 novembre, journée "Non au Harcèlement" 
La lutte contre ce phénomène fait partie de nos missions et 
constitue un engagement visant au bien être et à la réussite 
de nos élèves. 
Au LFD, Karine Lefebvre conseillère principale d’éducation 
coordonne les actions de sensibilisation à ce problème. Un 
exemple d’initiative : cette semaine Emmanuelle Schoepp, 
professeure de Lettres, profitera de ses séquences de théâtre  
avec les Premières ES1 et 2 et avec la Quatrième C pour les 
sensibiliser. Elle projettera une vidéo puis animera un atelier 
en théâtre-forum. 
D’autres actions sont prévues pour participer à cette 
mobilisation. 
 
 

 
 

Suite des communiqués du Directeur de l’école primaire 
 

Halloween  
Avant les vacances, Sharon Woolsey professeur d’anglais au 
CE1 est passée avec ses élèves masqués dans les classes 
pour distribuer des bonbons dans la plus pure tradition anglo-
saxonne. 

 
Profil linguistique de nos élèves à l’école primaire 

Chaque parent sera bientôt destinataire d’un questionnaire à 
compléter et à remettre très rapidement à l’enseignant de son 
enfant.   
Cette enquête doit nous aider à mieux connaître le profil 
linguistique de nos élèves et à exploiter les résultats pour 
faire évoluer notre dispositif de renforcement de la maîtrise 
du français et de l’enseignement des langues en général. 
 

Dispositif d’accompagnement d’élèves non francophones 
Depuis la rentrée, une nouvelle organisation des 
enseignements à l’école primaire permet chaque semaine : 
- à tous les élèves de l’école élémentaire de bénéficier d’une 

sensibilisation supplémentaire à l’anglais au travers 
d’activités encadrées par des intervenantes en anglais : en 
EPS ou en arts plastiques ; 

- aux élèves non francophones de bénéficier de cours de 
FLsco (Français Langue de scolarisation) assurés par des 
professeurs des écoles titulaires spécialisés dans ce 
domaine ; 

- aux enseignants français de développer des co-
interventions organisées et ciblées sur des domaines 
d’enseignement bien identifiés : deux enseignants ensemble 
avec une classe. 

 
Découverte de la médiathèque de l’Institut français  

Cette semaine, les quatre classes de CE1 se rendront à l’IFD 
pour découvrir un lieu dédié à la culture à Djibouti, connaître 
le fonctionnement d’une médiathèque et susciter chez chaque 
enfant l’envie d’y retourner avec ses parents. 
Le transport en bus permettra également aux élèves 
d’identifier, sur le parcours, des éléments importants de la 
ville. 
Dans la grande salle de projection, ils visionneront également 
un film d’animation « Kérity la maison des contes ». 
 

Projet Ecole-Cinéma à l’Institut français de Djibouti 
Après les 5 classes de CP en octobre, les 5 classes de CM1 se 
déplaceront à leur tour à l’IFD cette semaine pour leur 
première séance cinéma de l’année scolaire : « Histoire sans 
fin ». 

 
Cycle natation – Cycle 3 

Dès la rentrée de novembre, les classes de CM1 et de CM2 
commenceront progressivement un cycle de 10 séances de 
natation organisées dans le bassin du 5ème RIAOM grâce à une 
convention signée entre le LFD et les FFDJ. Un partenariat à 
saluer également. 
Un surveillant de bassin est présent à chaque séance : des 
parents bénévoles et agréés accompagnent et encadrent un 
groupe d’élèves sous la responsabilité des enseignants. 

 
Les élections des délégués de classe de CE2 

Elles ont été organisées avant les vacances, après une 
campagne électorale digne de ce nom (affiches, discours..). 
Les élèves sont allés voter à l'isoloir puis se sont occupés du 
dépouillement. 
Les élus participeront au conseil d'élèves.  
Cela entre dans le cadre des programmes d’Education civique 
et morale.  
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