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Poste vacant d’intervenant(e) en anglais 

En maternelle, service hebdomadaire de 5h. 
Priorité sera donnée à une native ou à un natif. 
Une commission de recrutement sera réunie à la rentrée, 
dimanche 7 janvier à 18h30. 

 
35ème édition du Cross du Grand Bara 

Neuf enseignants (5 du primaire et 4 du secondaire) et environ 
cent cinquante élèves (une centaine du primaire, une 
cinquantaine du secondaire) représentaient le LFD à cette 
course organisée jeudi dernier par les forces françaises.  
Les professeurs portaient les tee-shirts réalisés pour 
l’occasion, aux couleurs du LFD. 
 

Bilan des conseils de classe du collège et du lycée 
 

 Félicitations Encouragements AT (a) AC (b) 
Collège 

(416 élèves) 
113 

(27%) 
87 

(21%) 
54 

(13%) 
27 

(6,5%) 
Lycée 

(328 élèves) 
57 

(17%) 
99 

(30%) 
55 

(17%) 
12 

(3,6%) 
(a) Avertissement travail ; (b) Avertissement conduite 
 

Une mention supplémentaire pour les bons élèves ? 
Lors des conseils de classe de ce premier trimestre, il a 
souvent été difficile de décider d’attribuer des récompenses, 
en particulier les « Félicitations », à de bons élèves qui 
n’obtiennent pas pour autant d’excellents résultats. 
La mention « Encouragements » décernée aux élèves 
méritants, qui n’ont pas forcément de bons résultats, n’est 
pas adaptée aux élèves qui obtiennent de bonnes notes dans 
la plupart des matières. 
De nombreux collèges-lycées de France et du réseau EFE (*) 
attribuent une mention intermédiaire : le « Tableau 
d’honneur » ou les « Compliments ». 
Les professeurs ont souhaité que cette nouvelle mention soit 
proposée au prochain conseil d’établissement. 

(*) Enseignement français à l’étranger. 
 

Rentrée 2018 : mouvement des enseignants titulaires 
Sur les 10 enseignants formateurs (ayant un statut 
d’expatrié), celui de maths n’est pas maintenu. Une demande 
a été faite pour que ce poste soit compensé par un poste de 
résident. 
Le poste de proviseur-adjoint est maintenu. 
Sur les 46 professeurs (et CPE) résidents, 2 quittent le LFD et 
20 ont prévu de demander une mutation dans un autre 
établissement. Cela représente près de la moitié. 
Par conséquent, la campagne de recrutement des 
professeurs résidents (titulaires du ministère français de 
l’Education nationale) va être lourde à gérer. 
 

Des livres pour l’Association Mouhbani à Tadjourah 
Le LFD a remis un mètre cube de livres et de manuels 
scolaires à cette association qui vient en aide aux écoles. 
Ce don provenait de Marine-Partage. Il s’agit d’une 
association créée en 2001 par des élèves officiers en 3ème 

année à l'École navale.  
Le but de cette association est de récolter du fret humanitaire 
(jouets, livres, vêtements ou médicaments) pour les distribuer 
lors des escales du porte-hélicoptères «Jeanne d'Arc ».  
C’est une action qui fait partie de la formation des élèves-
officiers. Contact : marinepartage.contact@gmail.com 
 

 
Dates des vacances 

A partir de ce jeudi après les cours, jusqu’au samedi 6 
janvier inclus. 
Reprise des cours : dimanche 7 janvier à partir de 7h30. 
 

Poursuivre ses études en France 
Brochures à consulter sur le site Internet du LFD (rubrique 
« Le Secondaire », onglet « Orientation ») : 
- Nouvelle procédure d’admission dans l’enseignement 
supérieur ; 
- Etudier en France après le Baccalauréat. 

 
Association des Parents d’Elèves 
Assemblée générale extraordinaire 

Elle aura lieu mardi 19 décembre à 18h30 (CDI, site 
Kessel). A l’ordre du jour : 
Modification de l'article 23.5 des statuts de l’APE : 
Au lieu de : Les droits d’inscription et de frais d’écolage sont 
fixés par le Comité de Gestion et approuvés par l’assemblée 
générale, ces derniers sont augmentés annuellement d’au moins 
2%, en raison de l’augmentation annuelle des diverses charges 
de l’établissement. 
Il est proposé : Les droits d’inscription et de frais d’écolage sont 
fixés par le Comité de Gestion et approuvés par l’assemblée 
générale. 
 

Décisions du Comité de gestion du 10 décembre dernier 
Modification des statuts de l’APE : Le comité décide de 
proposer à l’AG la modification de l’article 23.5 (voir ci-
dessus). 
Budget 2018 : Le comité propose la simulation n°3 au vote de 
l’AG (pas d’augmentation des écolages et suppression des 
droits de première inscription en CP et en 6ème). 
 

Equipements et travaux : appel d’offres d’entreprises 
Suite à la demande faite, auprès de l’APE, d’acquisition 
d’équipements et de réalisation de travaux (confirmée lors du 
conseil d’établissement du 16 octobre, étudiée et validée par la 
commission travaux et finances de l’APE le 22 novembre, 
conditionnée à un appel d’offres d’entreprises – sous enveloppes 
cachetées - par le comité de gestion du 26 novembre), des 
entreprises ont déposé des devis pour les : 

- maintenance climatiseurs (5 entreprises candidates) ; 
- 20 ordinateurs, 3 vidéoprojecteurs et 2 imprimantes (5 devis) ; 
- 4 photocopieurs (2 devis) ; 
- grillage protection anti intrusions arrière, concertina mur 
d’enceinte, murets abri central de la cour, abri à vélos, filets anti-
chaleur, aménagement bureau secrétaire (9 devis) ;   
- extincteurs (1 entreprise candidate). 

S’agissant de la mise aux normes électriques du bât CE à 
Dolto, on est en attente du devis (depuis mars 2017). 
Une commission travaux devra se réunir dans les semaines à 
venir pour choisir les entreprises.  
 

 Prévention routière 
Sur l’initiative du commandant Dominique Durot, cinq policiers 
(trois sont des Français en mission de coopération et deux 
sont des Djiboutiens), feront une présentation mardi à 11h30 à 
tous les élèves de Troisième. 
Cette intervention se fait dans le cadre de la préparation 
obligatoire à l’attestation scolaire de sécurité routière 
(ASSR niveau 2). 



 
"Les contes de la mère poule" 

Les classes de CP ont participé à la projection de ce film 
d'animation dans le cadre de la 2ème  séance d'école et 
cinéma.  
C'est une série de 3 contes, animation uniquement faite avec 
du papier découpé et collé. Les élèves ont beaucoup apprécié. 
La technique du collage sera effectuée en art visuel. 

Valérie Yonnet, enseignante formatrice  
 

Club cinéma du mardi de 12h30 à 14h30 au CDI 
Ouvert à tous les élèves de Première et de Terminale et à 
tous les adultes de l’établissement. 
Film projeté cette semaine : « La Vie des autres ». 
Il s’agit d’un film allemand sorti en 2006, écrit et réalisé par 
Florian Henckel von Donnersmarck et récompensé de 
nombreuses fois, notamment aux États-Unis par l'Oscar du 
meilleur film en langue étrangère. 

Sophie Delaitre 
 

Discussions philosophiques CM2-6ème  
La semaine dernière, les CM2 A et les 6ème A ont participé à 
une DVDP (discussion à visées démocratique et 
philosophique).  
Le thème de cette première séance était "la tolérance". La 
discussion a été très enrichissante. 

Intervenants : M. Cazaux, Mme Ginvert, Mme Yonnet 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Du sport ce mardi 
Cross annuel autour de Gabode 3 (parcours entre 900 et 1700 
mètres). Y participeront 700 élèves, du CM1 à la Première. 
Un match de football professeurs-élèves aura lieu dans 
l’après-midi. 
 
Bac : compréhension orale en arabe, espagnol et allemand 
Un entraînement à cette épreuve (LV1 et LV2) sera organisé 
ce mardi pour les classes de TES, TS et TSTMG. 
 

Le nouveau Diplôme national du brevet (DNB) 
En juin prochain, les élèves de 3ème passeront l’examen du 
DNB selon des modalités nouvelles et un barème modifié par 
rapport à la session 2017. 
L’obtention du diplôme repose sur l’évaluation du socle 
commun (400 points) et cinq épreuves obligatoires (400 
points). 
- l’évaluation du socle commun n’est pas modifié : les huit 
champs d’apprentissage du socle commun apportent un 
nombre de points aux élèves. Pour chaque champ,  les points 
sont attribués en fonction des acquis des élèves : maîtrise 
insuffisante (10 points), maîtrise fragile (25 points), maîtrise 
satisfaisante (40 points) et très bonne maîtrise (50 points) ; 
- le contrôle final représente 400 points : il comporte cinq 
épreuves obligatoires : 

* épreuve écrite de français (3 heures) évaluée sur 100 pts ; 
* épreuve écrite de mathématiques (2 heures), sur 100 pts ; 
* épreuve écrite d’histoire-géographie et enseignement 
moral et civique (2h) évaluée sur 50 pts ;  
* épreuve écrite de sciences (1h) : deux disciplines sur les 
trois concernées (physique-chimie, sciences de la vie et de 
la Terre et technologie) évaluées sur 50 pts ; 
* épreuve orale sur un projet (histoire des arts ou EPI ou 
parcours éducatif) ; sur 100 pts. 

- en option, le latin peut permettre d’obtenir 10 ou 20 points 
supplémentaires. 
 
Les mentions Assez bien, Bien et Très bien sont maintenues.  

 
Les requins baleine et leur protection 

Sharon, intervenante d'anglais, nous a fait partager sa 
passion et son métier de "docteur en biologie marine" en 
faisant un exposé, aux classes volontaires, sur les requins 
baleines et la nécessité de la protection de ces animaux et 
leur milieu. 

Valérie Yonnet, enseignante formatrice  
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Chorale des Petites Sections 
Ce dimanche, les 2 classes de PS se rassembleront autour de 
leurs enseignantes et de leurs ASEM en salle de motricité 
pour présenter aux parents leurs chants de Noël. 
Ensuite une collation sera servie et les enfants offriront leurs 
cadeaux. 
 

LivrEval (livret scolaire numérique) 
Chaque parent, à l’aide de son identifiant et de son mot de 
passe pourra se connecter à LivrEval pour prendre 
connaissance du bilan trimestriel de son enfant et de 
l’appréciation trimestrielle de l’enseignant.  
Aucun document ne sera imprimé par l’établissement en 
dehors de l’exemplaire qui sera ajouté au dossier scolaire de 
chaque élève. 
A la rentrée de janvier, le site ne sera plus accessible.  
 

Journées sportives CE1, CE2, CM1 et CM2 
Les élèves de CE1 organiseront un tournoi de pétanque ce 
dimanche (CE1B et C) et mardi (CE1A et D) avec la 
participation de parents d’élèves pour les encadrer aux côtés 
des enseignantes. 
Les élèves de CE2 organiseront leur journée « athlétisme » 
mardi : l’activité saut en longueur est reportée à la rentrée de 
janvier pour laisser le temps de nettoyer le sable de la zone 
de réception. 
Les élèves de CM1 et de CM2 participeront en matinée au 
cross du LFD. 
 

Renouvellement de l’équipe pédagogique 
Nous remercions Mme Grandjean et Mme Lambrot pour ce 
qu’elles ont apporté au Lycée français de Djibouti et leur 
souhaitons bonne continuation dans leurs projets personnels 
et professionnels respectifs.  
Elles seront respectivement remplacées par Mme Bertand 
Cazeau et M. Billon-Grand qui viennent enrichir notre équipe 
avec de nouvelles compétences.  
Nous avons également le plaisir de conserver Mme Sabine 
Hall qui continuera le congé de maternité d’une autre 
intervenante en anglais.  
Des observations sont organisées depuis jeudi dernier pour 
permettre une bonne transition et de bons passages de 
témoin entre les enseignants.  
 

Fête des nationalités 
Ce jeudi sur le site Dolto, les élèves exposeront leurs travaux 
et leurs recherches sur un bon nombre des 45 pays identifiés 
dont ils sont originaires.  
Des parents volontaires vous feront notamment goûter un plat 
traditionnel. Le palais du peuple et les FFDJ ont apporté leur 
soutien matériel à l’organisation de cet évènement en 
fournissant la sonorisation, des panneaux d’affichage, des 
tables et des chaises.  
L’association ATS a également mis en place 6 bus pour 
transporter des élèves et leurs parents sur le site, limitant 
ainsi le nombre de véhicules autour de l’école. Nous 
remercions vivement tous nos partenaires. 
 

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


