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Grève des enseignants lundi dernier 

Un préavis de grève a été déposé par des organisations 
syndicales pour lundi dernier dans l’ensemble des 
établissements du réseau scolaire français à l’étranger. Ce 
jour là se réunissait le conseil d’administration de l’AEFE à 
Paris.  
Cette grève avait pour objectif de protester contre la baisse 
des moyens alloués à l’AEFE qui a pour conséquence de 
nombreuses suppressions de postes de détachés dans le 
réseau. 
Au LFD, 48% des professeurs détachés du ministère français 
de l’Education nationale étaient en grève ce jour là. 
 

Procédures de sécurité 
Organisé mercredi dernier, le premier exercice d’évacuation 
de l’année a permis de tester les alarmes qui viennent d’être 
achetées.  
L’avant veille, un test de ces nouveaux appareils avait été fait 
au moment de l’intercours à 17h mais la Vie scolaire n’en 
ayant pas été informée, ce test s’est transformé en 
rassemblement efficace et en bon ordre sur le plateau sportif 
(sans prendre sur les cours). Lors de cet exercice imprévu de 
lundi, les surveillants ont réagi rapidement et de manière 
professionnelle. 
Quand à l’exercice de mercredi matin, il s’est passé de 
manière rapide, efficace et ordonnée. Il faudra cependant 
ajouter un haut parleur pour que tout le monde entende 
l’alarme. 
Un exercice aura lieu sur le site Dolto ce lundi.   

Vivre ensemble à l’école suppose le respect de règles 
C’est pourquoi les parents ont l’obligation de signer le 
règlement intérieur du LFD, chaque début d’année. Cette 
acceptation conditionne l’inscription. 
Ce règlement détaille les droits et les devoirs, il énumère les 
interdictions.  
Un élève est puni ou sanctionné selon la gravité de la faute 
qu’il a commise, après vérification des faits et après qu’il a pu 
s’expliquer. 
Tout cela c’est la part d’éducation apportée par l’école, qui 
apprend ainsi à l’élève les limites à respecter pour évoluer en 
société. 
Cela fait partie du métier des enseignants et des éducateurs 
de savoir quand les punitions ou les sanctions s’imposent. 
Quand les adultes, les éducateurs, renoncent à exercer 
l’autorité qu’ils doivent aux enfants, aux élèves, ils livrent ces 
derniers à la tyrannie de leurs pairs. 
Il y a problème quand des parents viennent négocier les 
punitions et les sanctions, au prix de longues discussions qui 
occupent le temps dû au suivi des élèves. Pour de nombreux 
parents, c’est toujours l’autre élève qui est coupable, « qui 
avait commencé », même quand les faits se sont déroulés 
devant témoin, même lorsque leur enfant a avoué 
spontanément sa faute. 
Quand un enfant a fait une bêtise, il se sent coupable (même 
et surtout s’il soutient le contraire à ses parents), la punition 
lui permet d’être quitte et cela le rassure. 
Comment protéger les élèves contre eux mêmes si l’école a 
toujours tort et qu’elle doit consacrer plus de temps à 
convaincre des parents que de s’occuper des élèves ?  
 

 
Décisions du comité de gestion du 26 novembre 

Acquisition : 
- d’un logiciel moderne de gestion des bases de données 
élèves (pour la sécurité comptable et financière) ; 
- d’équipements pour les laboratoires de sciences (matériel 
d’expérimentation assistée par ordinateur, des fournitures de 
base pour les travaux pratiques…) ; 
- d’une carte électronique pour un tourniquet de sécurité à 
l’entrée du site Dolto ; 
- de protections pour les poteaux des panneaux de basket ; 
- d’une alarme incendie (inexistante auparavant). 

Maintien de l’enveloppe actuelle pour les frais de 
« réception » (pot de pré-rentrée, de fin d’année, forum des 
métiers, l’achat de coupes pour les compétitions sportives des 
élèves…). 
Paiement par anticipation, à l’AEFE, d’une partie de la 
contribution à la rémunération des résidents pour 2018. 
Autorisation, pour les enseignants, d’accéder au LFD les 
samedis matin, pour préparer leurs cours (à la condition de ne 
pas laisser les climatiseurs allumés en partant).  
S’agissant des demandes de travaux, le comité de gestion a 
décidé que la commission finances et travaux devrait se 
réunir de nouveau après un appel d’offres d’entreprises par 
lots. Cet appel d’offres est disponible sur le site Internet du 
LFD. 
 

Un informaticien enfin pour le site Kessel 
La démission inattendue fin août de l’informaticien a laissé le 
site Kessel (qui accueille près de 1000 élèves sur les 1500 du 
LFD, Dolto et Kessel réunis) en situation de « paralysie 
numérique » pendant trois mois pleins, malgré l’apport d’un 
technicien de Dispro depuis début novembre. 
Cette longue paralysie partielle, qui est accentuée par la 
faiblesse de la bande passante Internet, a fait peser sur les 
enseignants un surcroît de travail pour réorganiser leurs 
séquences pédagogiques car tous les programmes du 
système éducatif français (et de nombreux autres systèmes 
d’ailleurs) exigent désormais l’usage de l’outil numérique. 
Un nouvel informaticien réseau a enfin pris ses fonctions la 
semaine dernière. Il a du pain sur la planche… 
 

Formation continue 
Un stage régional intitulé "Intégrer l'usage du numérique dans 
sa pratique de classe quotidienne" se tient du 4 au 6 décembre 
à Johannesburg.  
2 enseignantes du LFD y participent : 1 du primaire et 1 du 
secondaire. 
 

Les conseils de classe du Secondaire 
Ils commencent ce dimanche (par les classes de 6ème et de 
2nde) et se poursuivront jusqu’à la mi-décembre, presque tous 
les jours (sauf les mardis), entre 18h et 20h30.  
 

Vœux pour les études supérieures 
Cette semaine, les élèves de Terminale devront avoir rempli 
un formulaire indiquant leurs vœux pour l’enseignement 
supérieur.  
Ce recensement permettra de prendre connaissance des 
projets des élèves et de formuler des recommandations à leur 
intention, dès le premier conseil de classe de l’année. 

 



 
Prévention contre le tabagisme 

Les élèves de terminale STMG sont partis du constat que le 
tabagisme constitue un problème majeur de santé, en particulier 
pour la population jeune du Lycée français de Djibouti. 
Aussi, dans le cadre du cours de Mercatique sur les études 
quantitatives, ils ont décidés de mener une étude auprès de 
l’ensemble des lycéens de l’établissement afin d’étudier leur 
attitude face au tabac du point de vue des trois grandes 
composantes :  

- cognitive (quelles sont leurs connaissances sur le tabac et 
ses effets ?) ; 
- affective (quels sont les émotions, les sentiments et 
l’attachement des lycéens face à la cigarette ?) ; 
- conative (quels sont les comportements des jeunes vis-à-vis 
de la cigarette ?). 

 
Ces objectifs étant fixés, la rédaction du questionnaire est en 
cours via le logiciel Ethnos. Il sera prochainement administré 
auprès de l’ensemble des élèves des trois niveaux du lycée 
(Seconde, Première et Terminale). 
Les élèves de terminale STMG vous remercient tous d’avance 
pour votre participation à ce projet. Ils ne manqueront pas de 
vous tenir informés de l’avancée de l’étude.  
L’objectif final sera de produire un rapport complet et présenter 
leurs résultats lors d’une discussion ouverte en présence des 
élèves du LFD, de leurs parents et de la communauté éducative 
dont la date sera fixée ultérieurement. 

Caroline Joasem. 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Club « culture générale » 
A ce jour 27 élèves y sont inscrits, la plupart sont en 
Terminale.  
Prochaines séances : 

- 7 décembre : Industrie pharmaceutique ; 
- 21 décembre : Planète nomade. 

 
Beaucoup d’officiels au premier trophée Hérodote 

Le gagnant du trophée est le collège Ambouli. 
Les établissements participants étaient : 

- le collège Ambouli ; 
- le collège Boulaos ; 
- le collège Charles de Foucault ; 
- le collège La Palmeraie ; 
- l’Ecole La Nativité ; 
- le Lycée français de Djibouti. 

 
Assistaient à cet événement : 

- M. Saleh Alwan Isse,  Directeur général de 
l'Administration et  Secrétaire général par intérim, lui 
même ancien élève du lycée Ambouli ; 
- M. Abdi Dirir Guirreh, Directeur général de 
l'Enseignement ; 
- M. Mohamed Barkat Siradj, Conseiller technique du 
Ministre, chargé de la communication ; 
- Mme Loula Ali Elabeh, directrice de l'enseignement 
public ; 
- des professeurs et des chefs d’établissement des six 
collèges en compétition. 

 
M. Cazaux, M. Herbillon et Mme Lefebvre ont animé avec brio 
cet événement filmé par la chaine de télévision RTD et 
couvert par le journal la Nation.  
Pour rappel, ce trophée était un quizz d’histoire-géographie et 
enseignement moral et civique. 

 
Association « Les Enfants de Balbala » 

Cette association propose de réaliser un calendrier de l'Avent 
solidaire : le calendrier de l'Avent inversé. 
Cela consiste à placer un don dans un carton, un panier, un 
sac... chaque jour du mois de décembre.  
Il peut s’agir de jouets, de produits d'hygiène, de produits 
alimentaires, de vêtements, de chaussures, de livres ! 
Un carton va être placé en salle des professeurs pour cette 
collecte. 
Vous pouvez aussi organiser ce calendrier solidaire seul, en 
famille, avec vos enfants, avec vos élèves… 
Les colis récoltés seront redistribués aux enfants de Balbala, 
début janvier. 

Caroline Joasem 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Comité des fêtes de l’école primaire 
Le comité des fêtes s’est réuni la semaine dernière pour 
préparer la kermesse du jeudi 5 avril prochain. 
Nous remercions les parents d’élèves présents à ces réunions 
et impliqués dans la préparation de cette kermesse qui ne 
pourra pas être organisée sans l’implication de tous les 
parents et leur participation notamment aux stands à tenir. 
Le comité des fêtes invite chaque parent qui souhaite 
participer à la réussite collective de cette fête pour nos 
élèves, de contacter Mme Graillat à l’adresse suivante : 
kermesselfd2018@gmail.com 
 

Sécurité aux abords du site Dolto 
Le proviseur a adressé une lettre au préfet et au directeur 
général de la police nationale pour demander l’autorisation de 
matérialiser au sol une zone réservée aux bus scolaires et 
d’installer des panneaux de signalisation à ses extrémités. 
 

Cellule de formation continue 1er degré 
Ce dimanche, la cellule de formation continue de l’école 
primaire se réunit pour exprimer les besoins des enseignants 
et proposer à la zone Afrique australe et orientale des actions 
de formation pour le plan de formation 2018-2019. 
 

Exercice d’évacuation pour le site Dolto 
Ce lundi, le site Dolto organisera un exercice d’évacuation 
pour sensibiliser tous les personnels et les élèves à la 
nécessité d’être réactifs et d’être bien préparés face à 
certains dangers.  
Ce sera l’occasion de mettre en oeuvre les protocoles établis 
et de les faire évoluer avec un souci permanent 
d’amélioration. 
Ainsi la nouvelle alarme pourra être testée. 
 

Fin du 1er trimestre pour les classes de l’élémentaire 
Le mardi 5 décembre. 
 

Animation pédagogique 1er degré 
Ce mercredi, une formation interne (orientée CM1-CM2) sur la 
"reproduction des êtres vivants", sera animée par M. Giroux 
professeur formateur à l’intention des enseignants du cycle 3. 
  

Premier conseil des délégués de CE2 
Les délégués des élèves de CE2 se réunissent en conseil ce 
mercredi sous la présidence de M. Roche, professeur des 
écoles. Le directeur y a été invité et sera présent. 
 

Spectacle de magicien à l’Institut français de Djibouti  
Cette semaine, les cinq classes de CE2 dont le cours à double 
niveau CPE-CE2E se rendront à l’IFD en matinée pour voir le 
spectacle d’un magicien mentaliste, M. Benoît Rosemont. 
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