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Dimanche 19 novembre 2017 

 
Réunion du Comité de sécurité de l’ambassade de France 

Le proviseur et le directeur des classes du Primaire ont 
participé à cette réunion la semaine dernière. 
 

Une subvention pour la salle de musique 
Sur demande de M. Sadeque, conseiller consulaire, Joëlle 
Garriaud-Maylam, sénatrice des Français établis hors de 
France a attribué une subvention de 2000€ au LFD. 
 

Potager et pépinière 
M. Abdoulkader Ismael, représentant de la FAO (*) et M. 
Ahmed Mohamed Ali directeur de l'agriculture et des forêts, 
sont venus au LFD jeudi dernier pour voir l’avancement de 
l’installation de notre potager et pépinière.  
La FAO va nous donner les semences de Moringa et d’Acacias 
avec un filet anti chaleur en plus et des dispositifs goutte à 
goutte. 
Le ministère de l'agriculture va nous donner des sacs pour 
mettre des semis, des semences et un sac de terreau pour le 
potager. Quand tout sera prêt pour commencer les semis, un 
jardinier viendra nous aider pour le démarrage. 
Le directeur de l'agriculture nous a donné comme conseils 
d'éliminer au niveau de la pépinière les racines d'arbres 
morts, les plantes qui ont poussé, d'aplanir un peu le terrain 
et d'y mettre une couche de sol végétal.  
(*) Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
 

Mallette pédagogique pour l’apprentissage de la lecture 
Samedi dernier, Valérie Yonnet, professeure formatrice à 
l’école primaire, a animé une formation à l’intention d’une 
vingtaine d’enseignants volontaires d’écoles publiques à 
Djibouti.  
L'objectif était de leur apprendre à monter un projet 
pédagogique en utilisant la mallette de manière ludique. 
 

Club cinéma mardi 21 de 12h30 à 14h30 au CDI 
Ouvert à tous les élèves de Première et de Terminale et à 
tous les adultes de l’établissement, il présentera le film 
« O'Brother” (1h46min) de Joel et Ethan Cohen, avec George 
Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson.  

 
Actualité du Brevet d’initiation à l’aéronautique 

Les cours de la semaine dernière : 
- « météo 1 – Atmosphère - Température », donné par 
Emmanuelle Shoepp professeure de lettres et skipper 
professionnel et le Capitaine Flores, pilote Transall ; 
- « météo 2 – Pression atmosphérique – Eau - Cartes isobares 
- Appareil de mesure », donné par Karine Fourthon, 
professeur de sciences physiques et le Lieutenant-colonel 
Boubert, navigateur Transall. 

Cette semaine : 
« Etude des Aéronefs 4-5 – Propulsion : moteur électrique, à 
explosion-carburation, Hélice- Turbopropulseur », donné par 
Pascal Meunier, professeur de technologie et le Lieutenant-
colonel Charrier, officier mécanicien. 
 

Formation continue des enseignants 
« Evaluation par compétences en langues vivantes en cycle 4 » 
du 20 au 22 novembre à Nairobi. Y participent Mmes Kassar 
et Saleh, professeures d’arabe, Mme De La Fuente, 
professeure formatrice d’espagnol. 

 
 

 
Projet immobilier 

Le devis du programmiste a été signé par l’APE. Cela va 
permettre au cabinet Athegram d’établir une programmation 
architecturale et technique. Il faudra ensuite un vote en 
assemblée générale de l’APE pour permettre l’ouverture du 
concours d’architecture et le lancement de l’appel d’offres de 
construction.  
Le cabinet Athegram avait déjà réalisé des études de 
faisabilité du projet en 2015 et en 2016. 

 
Les rendez-vous de la semaine (entre autres) 

- mercredi 22, 16h : réunion de l’Equipe santé du LFD avec le 
proviseur ; 
- mercredi 22, 18h15 : Commission finances et travaux (suite 
report) ; 
- jeudi 23 (18h30) : Amicale des personnels, pot d’accueil des 
nouveaux ; 
- dimanche 26 : Comité de gestion. 
 

Préparation de la rentrée de septembre 2018 
Suite aux réductions budgétaires (annulation de crédit à 
hauteur de 33 M. d’€ sur le budget en cours) imposées à 
l’AEFE, cette dernière prévoit une baisse de cent postes de 
résidents et de quatre-vingt postes d'expatriés pour 
l’ensemble du réseau. 
Pour le LFD, ce sont quatre postes de professeurs des écoles 
résidents et un poste de professeur formateur de maths qui 
devraient être supprimés. 
Le conseil d’établissement a demandé la création d’un poste 
de résident en maths pour compenser la fermeture du poste 
d’expatrié. 
 

 Comité de lecteurs et carré littéraire 
Il est formé d’élèves issus des classes de lycée, lecteurs et 
amateurs de livres, lisent des ouvrages issus de la littérature 
contemporaine essentiellement primés (Goncourt des 
lycéens, Goncourt, Renaudot, etc…) réservés au CDI. 
Ils se réunissent une fois par mois environ, dans le cadre d’un 
café ou carré littéraire, avec le professeur de Lettres en charge 
du projet et la collaboration de la documentaliste, pour 
échanger librement sur leurs lectures d’une part et proposer 
des réalisations personnelles (type « bookfaces », 
« booktrailers », cartes coup de cœur, marque-pages, nuages 
de mots, etc…) d’autre part. 
Cela permet de partager le plaisir de la lecture tout d’abord et 
également de mettre en valeur les ouvrages lus et inciter 
leurs camarades ou le grand public à découvrir et apprécier la 
littérature française contemporaine.  
Une belle occasion de perfectionner ses compétences à 
l’oral et à l’écrit tout en valorisant sa créativité car il s’agit de 
s’exprimer en public, argumenter, débattre et rédiger des 
textes promotionnels et critiques, mais aussi réaliser des 
interviews, des photos-montages, et autres. 

Mathilde Arsac, Professeure de Lettres 
 

Professeure correspondant communication 
Carole Covas, professeure de sciences économiques et 
sociales, est volontaire pour collecter les informations sur les 
activités pédagogiques et éducatives, en vue de publication 
dans LFD infos, sur Facebook et sur le site Internet.  
Contact : ses.covas@free.fr 
 



 
Commandes pédagogiques en technologie et en sciences 

Le matériel pédagogique vient d’être livré après que le 
conteneur ait fait un détour (non prévu) par l’Asie. 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Conseils de classe 

Le planning est en ligne sur le site Internet du LFD. 
 

Ecole inclusive 
Lundi dernier, dans le cadre de la « Semaine des lycées 
français du monde »,  les élèves de 6ème et de 5ème ont pu 
visionner au CDI  le film « C’est pas sorcier : les troubles DYS ».  
Cette projection a été suivie d’échanges enthousiastes et 
pertinents sur ces troubles et sur la « différence » avec 
Nathalie Groh, présidente de la fédération française des DYS, 
et Florence Gueho référent handicap au secondaire.  
En soirée, une conférence a été donnée au par Nathalie Groh 
sur le parcours de santé devant un parterre d’une soixantaine 
de personnes, parents, professionnels de santé, membres de 
ministères djiboutiens, professeurs. 
Suivait une table ronde sur ce thème, lors de laquelle une 
maman a témoigné du parcours difficile mais couronné de 
succès de son fils.  
 

Baccalauréat, 1ère épreuve de contrôle continu d’EPS 
L’Education physique et sportive est évaluée sous la forme de 
3 épreuves au cours de l’année :  

- Le mercredi 22 novembre aura lieu  la 1ère évaluation pour 
les élèves qui ont choisi, comme modules, la natation de 
sauvetage ou le handball. 
- Le 29 novembre, ce sera au tour des élèves qui se sont 
inscrits à l’acrosport ou au module de « vitesse-relais » 
d’être évalués. 

Rencontre littéraire 
Dans le cadre du premier festival de littérature/bd à l‘Institut 
Français, les élèves de 4ème C (avec Mme Schoepp), ceux de 
2de E (Mme Marty) et le groupe d’élèves de 2nde « Littérature 
et société » (M. Le Goff) doivent rencontrer, cette semaine, 
Nicoby, auteur français de le B.D. « Poète à Djibouti »  et 
participer à des ateliers autour du thème « Carnet de 
voyage ».  
 

Rencontres individuelles parents-professeurs 
Elles se poursuivent cette semaine pour les niveaux 4ème 
(dimanche 19), 3ème (lundi 20), 2nde (mardi 21) et 1ère et 
Terminale (mercredi 22).   
L'horaire d'accueil est fixé à 18h15, ce qui suppose que les 
parents se présentent au LFD dès le début des entretiens 
pour avoir le temps de voir le maximum de professeurs. 
Il est donc déconseillé de se présenter au tout dernier 
moment, l'accès aux salles n’étant plus possible à partir de 
20h45. 
Si besoin, des rendez-vous sont faciles à obtenir via le carnet 
de liaison. 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

« Mise en place de discussions 
à visée démocratique et philosophique » 

Ce mercredi, la professeure formatrice en philosophie 
Geneviève Ginvert, assurera une animation pédagogique à 
l’intention des enseignants du cycle 3. 
 

Réunion du comité des fêtes du Primaire 
Il se réunira pour la 2ème fois dimanche prochain à 16h sur le 
site Dolto pour continuer de préparer la kermesse du 
primaire. 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Photos scolaires à l’école primaire 

Dimanche 19 (sur Dolto) et lundi 20 (sur Kessel), chaque 
classe de l’école primaire sera prise en photo. 
La semaine prochaine et selon la même organisation (le 26 
sur Dolto et le 27 sur Kessel), les élèves autorisés seront pris 
en photo individuellement. 
Les enseignants qui se chargent de ce dossier s’efforceront 
de recevoir les photos avant les vacances de Noël, en 
espérant que les délais d’impression et d’acheminement 
permettent de tenir cette échéance. 
 

Visite d’une boulangerie par nos élèves de maternelle 
Dans le cadre de leur projet de l’année scolaire autour des 
saveurs du monde, les enseignantes de maternelle ont 
l’objectif d’aider nos jeunes élèves à réaliser un livre de 
recettes que nous prévoyons d’éditer. 
Première étape, la visite de la boulangerie Le Moulin à Gabode 
dont le responsable, un parent d’élève, s’organise pour 
accueillir nos élèves de la PS à la GS et leur permettre :  
- de rencontrer Michel le pâtissier dans son labo qui leur fera 

découvrir les étapes de fabrication du pain ; 
- de participer à un atelier de dégustation des différents produits de 

la boulangerie. 
Cette sortie pédagogique sera l’occasion d’aborder des points 
importants avec les élèves : 

- connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle ; 
- choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux 
adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (travail 
du boulanger) : pétrir, couper, malaxer.... 
- communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre ; 
- découvrir le plaisir du goût et la diversité des saveurs : dégustation 
sucrée/salée. 

 
Formation continue (zone Afrique australe et orientale) 

Une enseignante de CE1 participe cette semaine à un stage 
organisé à Johannesburg en Afrique du Sud : « Enseigner la 
compréhension en cycle 2 ». Elle sera remplacée par un 
vacataire. 
 

Calendrier prévisionnel de l’année pour l’école primaire 
Comme annoncé, un calendrier prévisionnel sera diffusé 
mardi 21 sur le site du LFD pour informer les parents des 
dates des évènements importants et de s’organiser en 
conséquence pour y participer avec son enfant. 
Ces évènements, communs à tous les élèves de l’école 
primaire avec la participation des élèves, des parents et des 
enseignants, sont organisés dans le but « d’ouvrir les portes de 
l’École pour redynamiser le dialogue avec les parents, la 
coéducation devant se concrétiser par une participation accrue 
des parents à l’action éducative. » (Bulletin officiel de l’Education 
nationale).  

Rencontre de football 
Dans la continuité de la 1ère rencontre organisée l’année 
dernière avec des élèves de la Nativité, une rencontre aura 
lieu dimanche dans le cadre des activités péri-éducatives de 
l’école primaire. Cette fois des élèves du CE1 au CM2 se 
rendront à l’ISA* pour rencontrer d’autres élèves, jouer au 
football et partager un goûter (*International School of Africa).  
Merci aux enseignants investis dans cet objectif important de 
notre projet d’établissement : s’ouvrir sur l’extérieur et 
développer les coopérations. 

 
Des padlets en anglais et d’autres en maternelle 

Ils sont opérationnels et les parents des élèves concernés ont 
déjà reçu ou vont recevoir cette semaine les identifiants pour 
se connecter. 

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel  جیبوتي في الفرنسیة الثانویة                  www.lfdjibouti.net              www.facebook.com/lfdjibouti                                   
 
 


