
 

  

 
LFD Infos n°4 

Dimanche 12 novembre 2017 

 
Les dates de la semaine 

Lundi 13 : Conférence sur les Dys. 
Lundi 13 : Enquête loyers et coût de la vie pour l’AEFE 
(recrutement des futurs professeurs détachés). 
Mardi 14 (matin) : Tournoi interclasses du Secondaire 
(handball mixte, vitesse, saut en longueur)  
Mardi 14 : Information aux élèves de Terminale sur les 
échéances de l’année (travail, orientation, Baccalauréat). 
Mardi 14 : Conseil d’établissement. 
Mercredi 15 : Point proviseur - directeur administratif et 
financier sur la préparation du budget 2018  
Dimanche 19 : Commission finances et travaux de l’APE. 
 

Parents : comment contacter vos élus 
- au conseil d’école (classes du Primaire) : 

rep.elus.cecole@gmail.com 
- au conseil d’établissement (ensemble du LFD Dolto & 
Kessel) :                 rep.elus.cetab@gmail.com 
 

Consultation des notes et des cahiers de textes 
L’application Pronotes est accessible via la page d’accueil du 
site Internet du LFD. 

 
Orientation après Bac 

Cette année, la préparation aux inscriptions dans 
l’enseignement supérieur est avancée. Les élèves de 
Terminale vont devoir émettre des vœux avant le conseil de 
classe du 1er trimestre.  
 
LFD infos publiera régulièrement des exemples de séquences de cours, 
afin de permettre à tous d’avoir une idée de ce qui se fait dans les 
classes. L’article suivant est le premier du genre. 

Sexisme dans la publicité 
Dans le cadre de la journée de mobilisation «Non au harcèlement », 
les élèves de Terminale STMG ont été amenés à réfléchir, en lien 
avec le programme de Marketing, sur la place des femmes dans la 
publicité.  
Les élèves ont visionné une quinzaine de campagnes de 
communication télévisuelle et ont décortiqué les messages 
publicitaires affichés et cachés.  
Il en ressort clairement d’après eux que les stéréotypes et autres 
préjugés sexistes perdurent dans les publicités diffusées à la 
télévision.  
En fonction des produits promus, les publicitaires montrent des 
hommes pour parler d'automobile et des femmes quand il s'agit de 
produits d'entretien.  
Ainsi, l’image de la femme est systématiquement stéréotypée. Aussi, 
les fonctions sont inégalement réparties : les rôles d'experts sont 
presque exclusivement occupés par des hommes alors que les 
femmes apparaissent majoritairement comme des consommatrices 
et des objets de désir.  
En effet, les personnages sexualisés ou dénudés, sont 
majoritairement féminins. La femme est très souvent sexualisée, 
soumise et ridiculisée. Ils reconnaissent qu’elles peuvent même être 
présentées dans des poses suggestives qui n'ont rien à voir avec le 
produit promu.  
Cette séance a permis aux élèves de repérer les messages 
publicitaires sexistes explicites ou sous-entendus, de comprendre le 
phénomène du sexisme dans la publicité, d’appréhender ses effets 
négatifs notamment sur la socialisation des enfants et la place des 
femmes dans la société, et plus largement de prendre du recul sur 
leur futur rôle de téléspectateur averti.  

Caroline Joasem, professeure d’économie-gestion 
 

 
L’Association des Parents d’Elèves 

Le président Alain Husson a été rapatrié en France pour des 
raisons médicales. L’intérim est assuré par Habon Chirdone et 
Mustapha Idris Nour Saban, vice-présidents. Des démarches 
sont en cours auprès des banques pour qu’ils puissent signer 
les chèques.  
Le devis du cabinet chargé de préparer le programme de 
(re)construction du LFD a été validé par la commission 
« immobilier ».  
 

Recrutement de nouveaux personnels 
Un informaticien réseau (remplacement suite à une 
démission). Il devrait prendre ses fonctions d’ici le 19 
novembre. 
Un gestionnaire – agent chef (poste recréé). Il prendra ses 
fonctions d’ici le 19 novembre. 
Un garde pour le site Dolto (remplacement suite à une 
défection). 
 

Acquisition d’équipements 
Trente nouveaux ordinateurs ont été livrés la semaine 
dernière et sont en cours d’installation par un employé de la 
société Dis-Pro. 
Ces ordinateurs viennent en remplacement de machines 
obsolètes et incompatibles avec les logiciels actuels.  
Vingt serrures et cent vingt clés ont été livrées il y a une 
dizaine de jours. 
 

Formation continue 
La semaine dernière, le technicien de laboratoire a participé à 
un stage au Lycée français de Johannesburg. 
Cette semaine, du 13 au 15, la conseillère principale 
d’éducation et deux surveillants seront à leur tour à 
Johannesburg pour un stage sur « l’organisation et l’animation 
du service Vie scolaire ». 
 

 Premiers secours 
Cette semaine, M. Belinga, professeur d'EPS participe à un 
stage de « formateur aux Premiers secours ».  
Il pourra ainsi animer ultérieurement des sessions de 
formation PSC1(*) auprès des élèves et du personnel. 
Le matériel de formation aux premiers secours sera prêté par 
les Forces françaises. 
(*) Prévention et secours civiques de niveau 1 
 

Nouveau club « Culture générale » 
Il s’adresse aux élèves volontaires des classes de Première et 
de Terminale toutes séries confondues.   
L’objectif de ce club est notamment de renforcer la culture 
générale et de travailler l’oral. Il aura lieu tous les 15 jours à 
partir du 23 novembre au CDI,  le jeudi de 12h30 à 14h.  
Chaque séance est encadrée par trois enseignants de 
disciplines différentes participant au projet. Des intervenants 
extérieurs seront invités autant que possible en lien avec les 
thématiques retenues.  
Les sujets abordés sont variés et permettent à chaque 
discipline de s’impliquer dans le projet : économie, nouvelles 
technologies, politique, littérature, bioéthique, géopolitique, 
diplomatie, cosmologie etc.  
Professeurs animant ce club : Geneviève Ginvert, Sophie Delaitre, 
Karine Fourthon, Nicolas Giordano, Steven Cazaux, Caroline Covas, 
Aurélie Dobransky. 
 



 
Visite des locaux en préparation de la CHSCT (*) 

Mercredi dernier, deux représentantes des parents d’élèves 
nouvellement élues au conseil d’établissement ont fait le tour 
des locaux du LFD (site Kessel) avec le proviseur en vue de la 
mise en place de la nouvelle CHSCT.  
(*) Commission hygiène, sécurité et conditions de travail 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Inscription au Baccalauréat  

et présentation de la plate-forme Agora 
Cette semaine, les classes suivantes sont concernées : Term 
ES, lundi 13 à 9h20 ; Term S1, mardi 14 à 9h20 ; Term STMG, 
le 15 à 11h30  et  Term S2 le 16 à 16h. 
A cette occasion, M. Sorriaux présentera aux candidats la 
plate-forme AGORA, mise en place par l’AEFE dans tout le 
réseau. les élèves de Terminale s’y inscriront et pourront 
ainsi obtenir des renseignements sur les filières post-bac 
auprès d’anciens élèves des lycées français, actuellement 
étudiants engagés dans des études supérieures partout dans 
le monde, mais aussi sur la vie quotidienne dans les pays où 
ils résident.  
C’est une aide complémentaire, une plate-forme d’échanges,  
qui permettra de mieux répondre aux questions que se 
posent nos élèves quant à leurs choix d’orientation. 

 
Semaine des lycées français du monde au LFD 

Lundi 13 : Journée des EBEP  
Au collège, les élèves de 6ème et de 5ème assisteront à la 
projection d’un film suivi d’un débat,  intitulé « C’est pas 
sorcier : les troubles DYS ».  
Il s’agit de sensibiliser les élèves à ces troubles des 
apprentissages pour leur permettre de mieux comprendre  
les comportements et les difficultés de certains de leurs 
camarades et ainsi de mieux les accepter et de mieux les 
intégrer dans le groupe-classe. 
A 18h15, Nathalie Groh, présidente de la Fédération 
française des DYS, animera une conférence-débat au CDI, 
ouverte à tous les parents, dont le thème est : « Présentation 
de la Fédération française des DYS, typologie des DYS et le 
parcours de santé en France ».  
Une table ronde suivra cette intervention avec les membres 
de la commission des EBEP : Mme Guého, référente EBEP 
secondaire, Mme le docteur Acina, médecin référent, Mme 
Gay, infirmière et personne-ressource EBEP du primaire, M. 
Herbillon, membre fondateur de la commission et M. 
Sorriaux, proviseur-adjoint représentant la direction. 
Une parente d’élève, dont l’enfant est dyslexique, expliquera 
comment elle a pris conscience des troubles des 
apprentissages de son fils et quelles dispositions elle a prise 
pour sa réussite scolaire. 
(*) Elèves à Besoins Educatifs Particuliers 

 
Mardi 14, Journée mondiale de sensibilisation au diabète  
A l’initiative de Mohamed Zaied professeur de SVT, une 
exposition sous forme d’affiches réalisées par les élèves se 
tiendra dans divers espaces de la cour du LFD (site Kessel).  
Ce jour là, le point de vente ne servira ni boisson sucrée 
gazeuse, ni sucreries : des jus de fruits naturels et des 
aliments salés s’y substitueront. 

 
Rencontres individuelles parents-professeurs 

Les parents seront reçus individuellement par les 
professeurs selon le planning suivant, à partir de 18h15 : 

6èmes mercredi 15 3èmes lundi 20 
5èmes  jeudi 16 Secondes  mardi 21 
4èmes  dimanche 19 1ères et Term. mercredi 22 

 

 
Inscription consulaire (ressortissants français) 

Elle est importante pour la sécurité (messages d'alerte...) ; 
pour faciliter le renouvellement du passeport ou de la carte 
d'identité… 
Pour les familles, un seul des deux parents peut se rendre au 
consulat. Une seule fiche est à compléter (adulte uniquement). 
Fournir 1 photo par personne (y compris pour les enfants). 
Ouverture des services consulaires : du dimanche au jeudi de 
8h30 à 12h30 et le mardi après-midi de 15h30 à 17h. 
Il est aussi possible de réaliser cette formalité via le site 
Internet "service-public.fr". 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Conseil des délégués de CE2 

M. le directeur attend avec impatience une invitation au 
premier conseil qui devrait se réunir pour installer ses 
membres et commencer le travail de l’année scolaire. 
 

Animation pédagogique pour le 1er degré  
Ce mercredi sur le site Dolto, pour aborder la problématique 
de l’enseignement des différents états de l’eau. 
Cette animation assurée par un professeur formateur de 
Sciences physiques de l’établissement pour répondre aux 
demandes des enseignants intéressés. 
 
Conseil des maîtres de l’école primaire ce jeudi (site Dolto) 
Après une plénière avec le directeur, les enseignants se 
répartiront en équipes de niveau pour le suivi de projets 
communs ou spécifiques à leur niveau. 
Les équipes travaillent notamment à la préparation de la fête 
des nationalités du jeudi 21 décembre sur le site Dolto : 
« Ouverture sur le Monde ». 
 

Nouvelle enseignante au Primaire 
Une intervenante en anglais a été recruté et prendra ses 
fonctions ce dimanche pour assurer un remplacement de 
congé de maternité.  
Nous souhaitons la bienvenue à cette personne qui vient 
enrichir l’équipe et nous faire bénéficier de son expérience et 
de ses compétences. 
 

Padlets  1er degré :…ils sont bientôt là ! 
Les padlets en anglais sont quasiment finalisés et 
fonctionnels : chaque enseignant communiquera aux parents 
de ses élèves des identifiants nécessaires pour s’y connecter 
et avoir les informations.  
Les padlets des enseignants de maternelle le seront bientôt. 
Nous avons chacun hâte de les découvrir et de suivre 
régulièrement le travail de nos élèves. 
Nous remercions l’investissement des enseignants concernés 
pour le temps passé et nécessaire à l’élaboration de ces 
nouveaux outils indispensables à la communication entre 
l’école et la maison : nous espérons que vous les apprécierez. 
 
Calendrier prévisionnel du 1er degré pour l’année scolaire 

La semaine prochaine, un calendrier prévisionnel sera diffusé 
sur le site de l’établissement pour informer les parents 
d’élèves et nos partenaires des évènements importants de 
cette année scolaire à l’école primaire. Pensez à consulter le 
site pour en prendre connaissance. 
Ce calendrier informa notamment de la fin du 1er trimestre qui 
approche et du bilan périodique que vous pourrez bientôt 
consulter en ligne sur le site LIVREVAL, avec des identifiants 
de connexion que l’enseignant de votre enfant vous 
communiquera en temps et en heure. 
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