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Visite au LFD d’un représentant du MEAE (*) 

Mercredi dernier, suite au comité d’orientation stratégique qui 
s’est tenu à l’ambassade de France, le proviseur a reçu un 
représentant de la Direction de l’Afrique et de l’Océan indien 
au Quai d’Orsay pour lui faire part des dossiers en cours et lui 
présenter le site Kessel,  

* Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
 

Procès verbal du dernier conseil d’établissement 
Il est en ligne sur le site Internet du LFD. 
 

Olympiades de chimie 
Depuis début novembre, le mardi de 14h à 16h, tous les 
quinze jours, les élèves de 1ère S et de TS volontaires se 
préparent, sous la responsabilité d’un enseignant de physique 
chimie, aux Olympiades de chimie.  
Ce concours permet aux élèves de faire des sciences d’une 
autre manière en développant la pratique expérimentale. 
Cette année le thème retenu est « La chimie dans la ville » et 
les épreuves de sélection auront lieu courant février. 
La prochaine séance se déroulera ce mardi sur le thème des 
piles. 

Mme Fourthon, professeure de Sciences physiques 
 

L’intérêt des sorties théâtrales pour les élèves 
Il y a quelques semaines, les élèves de Première ES ont 
assisté au spectacle Poilu Show, écrit par l'historien 
spécialiste de la Première Guerre Mondiale, Jean-Yves Le 
Naour et interprété par la Cie La Naïve. 
"Un professeur conférencier débarque dans une salle de classe 
pour donner un cours sur les Poilus. Il est énergique, un peu 
étrange, il frôle l'incompétence. Soudain un vrai Poilu, un gars 
de 1914, un mort-vivant, fait irruption. C'est comme si 
d'entendre les inepties du professeur l'avait propulsé jusqu'à 
nous afin de rétablir la vérité. Après un moment 
d'incompréhension, les deux hommes vont nous faire revivre la 
Grande Guerre, en confrontant le point de vue de l'historien avec 
celui du témoin." 
Ce spectacle a été suivi d'une rencontre avec l'auteur et 
historien et les comédiens. 
Nos élèves pourront réinvestir cette expérience inoubliable 
dans le cadre de leur Baccalauréat puisque le sujet entre 
dans leur corpus d’étude. 
Merci à la Compagnie La Naïve et à l’IFD pour cette belle 
matinée ludique et tellement instructive ! Tellement riche en 
émotions ! 

Emmanuelle Schoepp, professeure de Lettres 
 

Les conseils de classe se poursuivent cette semaine 
Dimanche : 5ème B, 3ème C et 5ème C. 
Lundi : Term S1, 3ème D, Term S2 et 4ème A. 
Mercredi : 1ère S1, 5ème A, 1ère S2 et 5ème D. 
Jeudi : Term ES, 3ème A, Term L et 3ème B. 
 

Dates des devoirs surveillés des Premières en Français 
Devoir surveillé n° 1 : jeudi dernier. 
DS n° 2 : jeudi 8 février (4 heures). 
DS n° 3 : 29  mars (4 heures). 
Baccalauréat blanc : 10 mai (4 heures). 
Oraux blancs : semaine du 4 mars. 
 

 
Du côté de l’APE 

Dimanche 10 : comité de gestion (à l’ordre du jour : la date de 
la prochaine assemblée générale, les frais de scolarité et la 
présentation du budget 2018). 
Lundi 18 : commission dialogue social (négociation de la 
convention collective de l’établissement avec les 
représentants du syndicat local). 
 

Recrutement d’enseignants pour le Primaire  
Une commission de recrutement aura lieu ce mardi suite à 
l’annonce par deux enseignantes de leur démission fin 
décembre. 
 

Des profs et des élèves engagés ! 
Suite à l’article de Caroline Joasem sur le projet « Calendrier 
de l’Avent inversé » les élèves de 1ère ES2 ont décidé de 
s’engager avec leur professeur principal pour offrir de petits 
cadeaux aux enfants de Balbala.  
Sur la base du volontariat (ils ne sauraient être obligés, 
évidemment, puisque chaque don sera fait discrètement et 
anonymement), ils déposeront leurs dons - crayons de 
couleur, friandises, savons, cosmétiques, petits jouets, porte-
clefs, casquettes, … - dans un sac qui sera remis à 
l’association qui fédère cette jolie initiative poétique et 
solidaire. 
Nos élèves et nos professeurs s’engagent vers un monde de 
partage ! 

Emmanuelle Schoepp, professeure de Lettres 
 

Le journal numérique Africa  
des établissements de l’AEFE en Afrique 

(http://africa-aefe.net/index.php/fr/) 
Mis en place au LFD par un ancien collègue de SES (Pierre 
Parinec) et Georges Tillé, il ne souhaite que votre participation 
pour continuer à évoluer et se vulgariser.  
Ce journal en ligne inter-établissements (Éthiopie, Djibouti, 
Madagascar, Égypte et Guinée pour le moment) a pour 
vocation de créer des liens entre des élèves ayant un 
continent en partage.  
La mission de nos jeunes journalistes est de s’ouvrir à leur 
environnement, enquêter, rencontrer, s’interroger, … qu’ils 
soient collégiens ou lycéens.  
La plateforme numérique permet de diversifier les supports 
en proposant notamment des reportages audio et vidéo, à 
l’image de la presse écrite.  
Un espace dédié aux photos sera disponible afin de favoriser 
le croisement des regards.  
Toutes les propositions sont les bienvenues pour faire vivre 
ce site et mettre en valeur les travaux des élèves. 
Si vous êtes intéressés pour participer à ce site, vous êtes les 
bienvenus.  
Une feuille d’inscription sera affichée en salle des 
professeurs pour participer à une heure d’information et de 
présentation de l’interface, mardi 19 décembre. 
Contact : Georges Tillé : aefeafrica@gmail.com 
 

Photographie des classes du Secondaire 
Elle a eu lieu mardi dernier.  
Les photos seront exposées à la Vie Scolaire et les premières 
commandes pourront être prises à partir de ce dimanche 
auprès de Mme Sabah, Assistante d’éducation, pour une 
livraison avant les vacances de fin de trimestre. 
 



 
Le LFD au Salon du Livre 

Les élèves de 4ème C se sont rendus à l’IFD pour rencontrer 
deux bédéistes dans le cadre du Salon du Livre de Djibouti ! 
Vous ne savez pas ce qu’est un bédéiste ? Un dessinateur de 
B.D. voyons !  
Et nous en avions deux pour le même prix, dites-donc !!!   
Messieurs Nicoby et Joël Alexandra : Ils nous ont raconté leur 
vie, leur œuvre, etc… 
Et surtout, ils nous ont fait DESSINER DES BULLES !!! 
Alors : On est en train de peaufiner tout cela et on va monter 
une expo avec NOS œuvres en BD, on vous les exposera aux 
fenêtres de la salle des profs, restez à l’affut ! 
En tout cas, ce fut une sacrée expérience et nous avons 
beaucoup apprécié ! 

La 4ème C avec Mme Schoepp. 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Semaine de la Francophonie du 18 au 25 mars 
Une réunion s’est tenue à l’IFD mercredi dernier pour évoquer 
les activités qui pourraient être mises en place lors de ce 
rendez-vous annuel. 
L’IFD envisage de faire venir deux écrivains français, un 
slameur… Des écrivains djiboutiens seront également 
sollicités.  
Cette célébration de la langue française se fera sous la forme 
de conférences, d’ateliers d’écriture, de concours de photos, 
de cinéma francophone, de concours de danse sur des 
musiques francophones… 
Le LFD  s’inscrira dans ces projets et prévoit d’organiser 
également des activités telles que : la Dictée de la 
francophonie (avec plusieurs collèges et lycées djiboutiens) ; 
la lecture à plusieurs voix d’un ouvrage d’Henry de Monfreid ; 
un « happening » célébrant Djibouti où se mélangent les 
sonorités, les accents, les rythmes ; une journée Rimbaud 
avec des brigades de lecture, une exposition, une « Une » 
fictive d’un journal sur Rimbaud, la création d’un poème 
collectif, chacun devant écrire et dire un petit paragraphe qui 
suive celui qui vient d’être dit… 
Une seconde réunion, en janvier, fixera le planning et 
l’organisation des projets retenus.   

  
Plateforme Agora : poursuite des études  

et devenir des élèves 
A la date du 8 décembre, ce sont 59 élèves de Terminale qui 
se sont inscrits sur la plateforme, ainsi que 12 anciens élèves 
du LFD. 
Les inscriptions des élèves de Terminale se poursuivent cette 
semaine, malgré la lenteur exaspérante d’Internet. 
Pour rappel, Agora est un site collaboratif qui permet de 
mettre en relation tous les élèves de l'AEFE, qu'ils soient 
encore au lycée, dans les études supérieures ou qu'ils soient 
déjà entrés dans la vie active. 

 
Epreuves anticipées du Baccalauréat 

L’inscription administrative des élèves de Première se fera à 
l’aide de la nouvelle application « Cyclades » fournie par 
l’académie de Grenoble.  
Les fiches de préinscription qui leur seront distribuées 
devront être renseignées ; et il faudra y joindre la copie d’une 
pièce d’identité.  
Des confirmations d’inscription seront alors éditées et 
signées par les candidats et l’un de leur représentant légal. 
 
Baccalauréat : épreuve de compréhension orale en anglais 
Un entraînement à cette épreuve (LV1 et LV2) est organisé ce 
mardi pour les Terminales ES, S et STMG. 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Première réunion du conseil des délégués de CE2  

Sous la présidence de M. Roche et en présence du directeur 
de l’école primaire invité, les délégués se sont réunis 
mercredi dernier pour élaborer un plan d’actions destiné à 
améliorer les conditions de vie dans leur cour de récréation à 
partir d’un principe : « Il y a des fleurs partout pour qui veut 
bien les voir » … à méditer par chacun. 
7 secteurs ont donc été définis pour des activités variées qui 
puissent satisfaire les différentes attentes exprimées par les 
élèves, dans la limite bien entendu du raisonnable. 
Secteur plantations ; secteur loisirs et découvertes ; secteur 
football ; secteur basket ball ; secteur ballon prisonnier ; 
secteur jeux calmes, secteur tri sélectif. 
Les délégués se sont répartis ensuite la responsabilité de 
chaque secteur et ont défini du matériel à acheter pour 
démarrer dès que possible. 
 

              
 

 
L’outil habituel des décideurs : le tableau de papier ou « Paperboard »  

 
Les élèves ont effectivement abordé leur souci de vouloir 
organiser un tri sélectif dans l’école : des débats ont été 
engagés autour du traitement des déchets mais également 
autour de nos modes de consommation. 
Les délégués ont décidé de créer un petit groupe de travail 
sur ce dossier ! 
De belles initiatives à accompagner. 
 

Spectacle de magie à l’IFD 
Les élèves de CE2 se sont rendus à l’IFD jeudi dernier et ont 
apprécié le spectacle de magie présenté par Benoît 
Rosemond. 
Il s’agissait de magie et de mentalisme qui est une approche 
ancienne de la magie, très en vogue en ce début du XXIème 
siècle.  
La magie mentale est une application "psychologique" de la 
magie, une manipulation de l'esprit... du mentaliste...  
et des spectateurs ! 
 
 

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


