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Du côté de l’APE 

La commission finances et travaux s’est réunie mercredi 
dernier (budget 2018, demandes de travaux et d’équipements).  
Un comité de gestion se réunit ce dimanche (budget 2018, 
grille salariale, travaux et équipements…). 
Une commission dialogue social se réunira cette semaine 
(convention collective).  
S’agissant du projet immobilier, le directeur du cabinet de 
programmation Athegram a prévu de venir en mission au LFD 
en janvier. 
 

Nouveaux personnels 
Le gestionnaire-agent chef pour le site Kessel a commencé 
son travail dimanche. Grâce à ses interventions, des 
changements sont d’ores et déjà visibles. 
Quant à l’informaticien réseau, il n’a pas encore vraiment 
commencé, les lourds dysfonctionnements informatiques 
sont toujours là…  
 

Journée défense et citoyenneté (JDC) 
La JDC est la 3ème étape du parcours de citoyenneté 
obligatoire pour tous les jeunes de nationalité française.  
la 1ère étape est l'enseignement de défense dispensé en 
Troisième et en Première dans le cadre des cours 
d'enseignement moral et civique, la seconde étape étant le 
recensement obligatoire en mairie ou au consulat. 
L'objectif est d'aborder différentes problématiques dont les 
principales sont la citoyenneté et les questions liées à la 
Défense. La JDC vise également à favoriser le recrutement 
dans les différentes armées et services du ministère des 
Armées ou dans la réserve militaire. 
À l'issue de la journée, un certificat individuel de participation 
est remis à l'appelé. En France, ce document doit être 
présenté lors de l'inscription au Baccalauréat, au permis de 
conduire, aux concours de la fonction publique, dans les 
universités. 
Pour obtenir ce certificat, il faut être inscrit sur le registre 
consulaire avant le 31 décembre. 
 

Club astronomie 
Georges Tillé, professeur de mathématiques anime ce club. 
Le LFD dispose de trois télescopes, prêtés par l’Observatoire 
astronomique de Paris. Des observations du ciel sont 
organisées régulièrement. 
 

Exercice d’évacuation  
Il aura lieu mercredi matin pour le site Kessel et lundi 4 
décembre matin pour le site Dolto. 
Les objectifs et les buts des exercices sont les suivants : 
- sensibiliser tout le monde (élèves, personnels) : informer, 
impliquer ; 
- reconnaître le signal sonore : identifier ; 
- appliquer les consignes : savoir réagir ; 
- vérifier l’état des installations : mettre en sécurité ; 
- former à l’évacuation : diffuser une culture  
(Extraits d’une fiche de l’Observatoire national de la Sécurité des établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur) 
 

Dates du Baccalauréat à l’étranger 
Le calendrier de la session 2018 sera publié au bulletin 
officiel de l’Education nationale (BOEN) début janvier.  

 
Le jeudi 30 novembre le LFD sera fermé 

Selon le calendrier djiboutien des fêtes légales, la fête du 
Mouloud (Naissance du Prophète) devrait avoir lieu ce jour là.  
Dans tous les cas, ce jour là sera un jour de repos pour les 
élèves et les personnels du LFD. 
 

Formation continue 
« Création d'outils pour l'accueil d'élèves allophones dans toutes 
les disciplines non linguistiques » du 27 au 29 à Addis-Abeba. 
Deux professeurs du LFD y participent en tant que stagiaires. 
Les animateurs de ce stage sont Aurélie Dobransky et Fabrice 
Giroux, professeurs formateurs du LFD. 
 

Journée mondiale de lutte contre le Sida 
Dans ce cadre, l'équipe médicale organise ce mardi 28 
novembre, de 11h30 à 12h30, une conférence à l’intention de 
toutes les classes de 3ème. 
Intervenants : Dr Marie Josée et Dr Adour du centre Yonis 
Toussaint. 

Nicole Mbuyi, infirmière du site Kessel 
 

Les visites médicales 
Ces visites restent un moment privilégié de rencontres avec 
les élèves. En effet, l’infirmière et le médecin reçoivent 
individuellement chaque élève, discutent avec lui pour évaluer 
ainsi son bien-être, son adaptation au milieu scolaire, à sa 
classe... 
Elles permettent aussi de repérer d’éventuels problèmes de 
santé, notamment les troubles visuels, auditifs ou de langage. 
Ce qui explique les traditionnelles prises de poids, taille, et les 
tests de vision, d’audition… sans oublier le contrôle des 
vaccinations. 
Les conclusions et les recommandations sont transmises à 
l’élève et à ses parents par l’intermédiaire d’une fiche 
récapitulative remise à l’élève. 
Les visites s’adressent aux élèves de Grande section, de CM2, 
de Terminale ainsi qu’aux nouveaux élèves de CP et de 
Sixième. 
Bonne visite et…pas de stress….il n’y a pas de piqure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les TSTMG et 5 élèves de TS2 ont déjà eu leur visite. 
Nicole Mbuyi, infirmière du site Kessel. 

 
Coopération IFD-LFD 

Jeudi dernier, le proviseur a rencontré l’attaché culturel 
responsable de l’IFD pour préparer la session 2018 du 
DELFA2 pour les élèves de 6ème.  
 

Atelier "SOS SVT" à la québécoise 
Mohamed Zaied, professeur de SVT ouvre sa porte de 11h30 à 
12h15 au labo 1 (sauf le jeudi) pour les élèves volontaires de 
TS1 qui peuvent revoir les activités en classe ou réviser en 
petits groupes.  
 

Classes Dates Heures 

TL 27/11 7h30-8h45 

TS1  28 /11 et 4/12 7h30-8h45 

TES 5/12, 15 et 16/01 7h30-8h45 

Nouveaux élèves de 
6ème   

22/01 9h-12h30 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
L’application « Folios » est opérationnelle   

Il s’agit d’un passeport numérique orientation-formation de 
l’ONISEP (*). Ainsi chaque élève pourra garder trace de ses 
activités, de ses expériences, des savoirs et compétences 
acquis tout au long de son parcours d’information et 
d’orientation au lycée. Ce portfolio vise à valoriser les 
compétences acquises à l’école et en dehors de l’école.  
(*) Office national d'information sur les enseignements et les 
professions 
 

Répétition des chants de Noël au Sheraton 
Depuis 4 ans, sous la houlette de Hicham Ahmar Legroun, 
professeur de musique, la chorale du LFD offre une 
représentation à l’hôtel Sheraton. Le répertoire est composé 
de chants de Noël en français principalement mais aussi en 
espagnol et en anglais. 
Les recettes du spectacle sont versées à une association 
caritative. 
 

Rencontre inter collèges 
Le 1er trophée Herodote (*)  du Lycée français de Djibouti 
aura lieu mardi 28 novembre de 15h30 à 18h30 sous la halle 
sportive. 
Organisé par les équipes d’Histoire-géographie et de Vie 
Scolaire, ce défi permettra aux élèves de collège de se 
mesurer à leurs camarades de cinq autres établissements de 
Djibouti autour d’un Quizz (grand questionnaire) en Histoire-
Géographie et Éducation Civique. 
16 élèves (4 par niveau) défendront les couleurs du LFD et 
tenteront de remporter le trophée. 
(*) historien et géographe grec considéré comme le premier historien, il 
a été surnommé le « Père de l’Histoire » par Cicéron. 

Karine Lefebvre, Conseillère principale d’éducation  
 

Applications concrètes de la plate-forme Agora 
L’inscription se fera cette semaine selon le planning suivant :  

Lundi 27, 15h TSTMG Mercredi  29, 9h20 TL  
Mardi 28,  9h20 TS1 Mercredi  29, 8h25 TES 
Mardi 28, 11h30 TS2    

 
La présentation  portera sur : 

- les articles concernant la vie étudiante dans la rubrique 
« Actualités » et «  Bons plans » sur le blog Agora ; 
- les interviews d’élèves et d’étudiants portant sur 4 
thématiques : « Passe la 2nde », « Mes études », « D’ici à là-
bas » et « Mon métier » ; 
- les échanges : les utilisateurs peuvent communiquer 
entre eux à partir de  leur profil ; 
- l’Accès des utilisateurs à l’annuaire complet de la plate-
forme pour retrouver d’autres lycéens ou étudiants du 
réseau AEFE ; 
- Le forum : espace de communication, de mutualisation 
d’expériences autour de l’orientation post-bac, de la vie 
étudiante, de conseils pratiques ; 
- L’Info-lettre thématique mensuelle qui rassemble les 
meilleurs échanges et  les meilleures interviews. 

 
Cette plateforme est aussi un outil pédagogique pour 
renforcer la rigueur dans l’expression (écrite), apprendre à 
échanger dans un forum numérique, cibler des demandes 
d’informations.  
Elle facilitera les démarches pour la vie étudiante et 
constituera un pont entre le secondaire et l’enseignement 
supérieur.  

 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

  
Visite d’une boulangerie 

Les trois premières visites se sont très bien déroulées et nos 
élèves ont apprécié de voir comment le boulanger fabriquait 
du pain. Ils étaient très attentifs. La dégustation fût également 
un très bon souvenir. 

Deux classes termineront ces 
visites ce mercredi. 
Merci aux parents d’élèves qui 
ont accompagné, permettant 
ainsi de réaliser ces sorties 
pédagogiques. 
Sans oublier M. Ilyas 
Souleiman, le responsable de la 
boulangerie et également 
parent d’une élève en MS au 
LFD, de nous avoir si bien 
accueillis.  

 
Intervenants en anglais 

Mme Hassan Elmi Rahma, intervenante en anglais au CE2 et 
en maternelle, termine bientôt son congé de maternité : elle 
reprendra le chemin de l’école jeudi 14 décembre, jour du 
grand Bara.  
Nous remercions d’ores et déjà Mme Hall Sabine pour la 
qualité de son remplacement durant l’absence de Mme 
Hassan Elmi. Elle sera toujours la bienvenue dans notre 
établissement. 
Une autre intervenante en anglais au CP et CE1 est 
actuellement en congé de maternité depuis le 10 octobre 
dernier et remplacée par Mme Bertrand Cazau Laurence 
depuis le 12 novembre. 
 

Sensibilisation au milieu marin  
et à la nécessité de protéger l’environnement 

Une autre intervenante en anglais propose de mettre ses 
compétences en biologie marine pour sensibiliser nos élèves 
des cycles 2 et 3 dont les enseignants ont exprimé leur 
intérêt, aux problématiques suivantes jusqu’à la fin de cette 
année scolaire. 
Jusqu’aux vacances de décembre : les requins baleines, 
mieux comprendre pour mieux agir. 
De décembre à février : les récifs coraux, mieux protéger pour 
mieux préserver. 
De février à avril : les mangroves, mieux gérer l’utilisation 
pour mieux conserver. 
D’avril aux grandes vacances : bilan des trois périodes et 
notion d’écosystème. 
Un excellent projet que nous soutenons dans le cadre de notre 
projet d’école où l’environnement tient toute sa place dans le 
cadre des enseignements moraux et civiques. 
 

Stages de formation continue  
Mme Durot et Mme Girard participent à Johannesburg au 
stage « La gestion de l'hétérogénéité et la différenciation 
pédagogique » animée par Mme Yonnet Valérie, notre 
enseignante formatrice. 
Mme Ledet participe au stage « FLSco : création d'outils pour 
l'accueil d'élèves allophones dans toutes les disciplines non 
linguistiques » organisé à Addis Abeba. 
Chaque enseignant est remplacé pour la semaine. 
 

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


