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Bonne année  م سعیدعا     

 
Préparation du calendrier scolaire 2018-19 

Le point principal de l’ordre du jour du prochain conseil 
d’établissement (début mars) portera sur cette question. 
Le cadre de travail est le calendrier de la zone C en France 
car c’est la seule qui respecte l’intervalle des 7 semaines de 
travail entre les 4 périodes de vacances scolaires (sauf celui 
entre la 3ème et 4ème période qui ne fait que 6 semaines), 
conformément aux termes de l’article L521-1 du Code de 
l’éducation. 
La 1ère contrainte à prendre en compte est la semaine de 
cours début juillet en France, à exclure pour le LFD mais à 
placer ailleurs dans l’année. 
L’AEFE exige un minimum de 864h de cours en Primaire. Les 
36 semaines de cours multipliées par 24h hebdomadaires 
donnent ces 864h. Cette base vaut pour le Secondaire.  
Les éventuelles propositions (dans le cadre des 864h et des 4 
périodes de cours entrecoupées de 4 périodes de vacances) 
devront être transmises aux représentants au conseil d’école, 
au conseil d’établissement, au directeur du primaire ou au 
proviseur-adjoint selon le cas, avant lundi 19 février.  
Ensuite le Conseil d’école, lors de sa séance du lundi 5 mars, 
donnera un avis sur les différentes propositions. 
Un projet de calendrier sera retenu par le Conseil 
d’établissement prévu jeudi 8 mars.  
Après cette réunion il ne sera plus possible de modifier la 
proposition qui sera ensuite soumise à la décision de l’AEFE, 
après accord de l’Inspecteur régional de l’Education nationale 
pour le Primaire et visa de l’ambassade de France. 
 
Lettre de mission du proviseur : diagnostic et plan d’action 
Le diagnostic reposera sur une analyse des forces et des 
faiblesses du LFD (intégration dans son environnement, 
pratiques pédagogiques, gestion des ressources humaines et 
situation patrimoniale et financière). 
Le plan d’action (procédures APE-direction, nouvelle convention 
AEFE-APE, projet immobilier…), après discussion avec 
l’ambassade de France, l’APE et l’AEFE, puis validation par le 
directeur de l’Agence, servira de guide pour établir le projet 
d’établissement. 
Ce rapport doit être établi avant fin mars. 
 

Quelques dates pour les six mois à venir 
(parmi de nombreuses autres échéances) 

- dimanche 7 janvier : commission recrutement ; 
- du 14 au 16 janvier : mission du programmiste (projet 
immobilier) ; 
- du 5 au 9 février : mission de l’inspecteur du primaire (IEN) ; 
- lundi 5 mars : conseil d’école ; 
- jeudi 8 mars : conseil d’établissement ; 
- du 11 au 15 mars : baccalauréat blanc ; 
- du 12 au 22 mars : conseils de classe ; 
- du 18 au 25 mars : Semaine de la Francophonie ; 
- du 18 au 25 mars : concours de revues de presse…) ; 
- jeudi 29 mars : Talent show ; 
- du 5 mars au 6 avril : épreuves de TPE ; 
- du 2 au 5 avril : mission de l’adjoint de l’IEN ; 
- du 15 au 19 avril : brevet blanc ; 
- 24 juin : Commission d’appel des décisions d’orientation. 
 

 
Dates des examens en juin 

Il faudra attendre la sortie du prochain bulletin officiel de 
l’Education nationale (BOEN), jeudi 11, pour connaître le 
calendrier du Baccalauréat et du DNB à l’étranger. 
Dès parution au « BO », nous diffuserons l’information par 
Twitter, sur Facebook et sur le site Internet du LFD. 
 

Projet immobilier 
Le directeur du cabinet Athegram sera dans nos murs du 14 
au 16 janvier pour commencer la programmation 
architecturale et technique qui lui a été demandée. 
Il pourra s’appuyer sur les études de faisabilité qu’il avait 
réalisées en 2015 et en 2016. 
Le dossier finalisé de programmation devrait pouvoir être 
livré pour la fin de l’année scolaire, si on se réfère à ce qui se 
fait habituellement dans les lycées du réseau Aefe. 
L’étape suivante (conditionnée à un vote de l’AG de l’APE) 
concernera le concours d’architecture. 
 

Association des parents d’élèves (APE) 
Mercredi avant les vacances, la commission finances et 
travaux a sélectionné les entreprises attributaires, retenues 
pour l’exécution des marchés : 
- de maintenance des climatiseurs et des extincteurs ; 
- d’achat de 20 ordinateurs, de 3 vidéoprojecteurs, de 2 
imprimantes et de 4 photocopieurs ;  
- de réalisation du grillage protection anti intrusions arrière, 
de la réfection du concertina sur le mur d’enceinte, des 
murets de l’abri central de la cour, des filets anti-chaleur, de 
l’aménagement du bureau des secrétaires et d’un abri à vélos. 
Dès le lendemain, les travaux sur la clôture arrière ont été 
lancés, ainsi que le grillage entre les bâtiments et la réfection 
de l’îlot de la cour centrale. Une partie de ces travaux a été 
commencée pendant les vacances. 
Toutes les commandes pédagogiques ont été faites 
(ordinateurs et laboratoire), de même pour les photocopieurs. 
Il reste à lancer les travaux de réalisation du parking à vélos, 
la cloison pour le bureau des secrétaires et les travaux sur le 
site Dolto (toilette, local du reprographe, filet antichaleur). 

 
Un mardi parmi d’autres 

Le mardi d’avant les vacances a été un jour bien rempli avec : 
- le matin : le cross du CM1 à la Terminale, le concours 

Alkindi des maths (et cryptographie) pour la 4ème C ; 
- après la fin des cours : une réunion pour le journal Africa, le 

bac blanc de compréhension orale en espagnol et en arabe 
pour les Terminales ES, S et STMG, une conférence pour les 
3èmes sur la prévention routière par un policier de la 
Préfecture de Paris, le club cinéma (projection de « La Vie 
des autres », un match de football élèves-professeurs, la 
remise des trophées du cross, le tirage de la tombola pour 
les projets d’EPS ; 

- et pour clore la journée l’AG de l’APE. 
 

Campagne des bourses scolaires - année 2018-19 
Elle commence dimanche 14 janvier et concerne les élèves de 
nationalité française.  
La date limite de dépôt des dossiers (à la section consulaire 
uniquement) : 18 février, délai de rigueur.  
 
 
 



 
Lancement du Talent show 2018 

C'est parti ! La réunion de lancement de cet événement a eu 
lieu le mardi avant les vacances. 
Le Talent Show c'est une manifestation d'expression 
culturelle et artistique où les élèves de 3e à terminale et les 
adultes du LFD peuvent réaliser un spectacle qui leur 
ressemble. 
Le Talent Show c'est une équipe organisatrice qui s'occupe de 
la logistique du spectacle (réservation de la salle, billetterie, 
décors, musique,...), de la communication (affiche, flyer,...), de 
la conception du spectacle (auditions, montage du 
spectacle,...). 
Le Talent Show c'est solliciter la créativité et les talents 
autres que scolaires et créer un lien entre élèves et adultes 
du LFD. 
Le Talent Show c'est le financement d'une partie de la 
cérémonie de fin d'année et du bal des terminales. 
Le Talent Show c'est VOUS ! Alors rejoignez-nous !  
Les rencontres de l'équipe organisatrice ont lieu tous les 
mardis à 11h30 à partir du mois de janvier. 
  

Les grandes lignes du calendrier prévisionnel 
Constitution de l'équipe organisatrice jusqu'au 16 janvier. 
Auditions des numéros : janvier – février. 
Construction du spectacle : février – mars. 
Spectacle : fin mars. 

Didier Herbillon, professeur de maths  
 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Devoir surveillé commun de Français 
Pour les classes de Seconde, ce dimanche après-midi. 

 
Etude d’un écosystème : la mangrove de Douda 

Le jeudi après-midi veille des vacances, les quatre classes de 
Seconde, accompagnés par leurs professeurs de sciences, 
ont fait une sortie d’observation d’une mangrove, afin de 
caractériser la biodiversité à différentes échelles (génétique, 
espèce, écosystème). 
 

Bal des lycéens 
Le jeudi des vacances, les élèves du CVL ont organisé une 
soirée festive au LFD pour clore le 1er trimestre. 
Cette soirée réservée aux lycéens (Seconde à Terminale) a 
été encadrée par les personnels de la Vie Scolaire. Près de 
cent trente lycéens y ont participé. 
Les bénéfices serviront au financement de la cérémonie de 
fin d’année des Terminales. 
 

Au club ciné : « Welcome » de Philippe Lioret 
La séance de cette semaine sera obligatoire pour les élèves 
des Premières S1 et S2 dans le cadre de la préparation de 
l’épreuve anticipée de Français du Baccalauréat.  
Ce film avec Vincent Lindon met en scène la rencontre de 
Simon, maître nageur à Calais, et d'un jeune réfugié kurde qui 
veut traverser la Manche à la nage pour rejoindre sa petite 
amie. 
Les élèves des Premières S auront lu le roman de Laurent 
Gaudé, « Eldorado », qui met en scène des migrants de la 
Corne de l'Afrique et un Italien, commandant dans la marine à 
Lampédusa, chargé de les arrêter.  
Les élèves présenteront la thématique du film à travers 
l’actualité, et à l'issue du film un panorama d'œuvres 
contemporaines dénonçant les conditions des migrants sera 
présenté.  
 

 
Une écrivaine intervient en Sixième 

Dans le cadre de l’étude du conte, prévue au programme, 
Mme Aïcha Mohamed Robleh, écrivaine auteure d’une pièce de 
théâtre et ancienne ministre, interviendra devant toutes les 
classes de Sixième, ce jeudi. 
Les professeurs à l’initiative de cette conférence sont Mmes 
Arsac, Abdi-Joly et Tillé. 

 
Brevet d’Initiation Aéronautique 

La première sortie a permis, en décembre, de visiter la base 
aérienne 186. Les élèves ont pu examiner de près un Mirage 
et un Puma. 
Le cours n° 12 du jeudi 11 janvier, est intitulé : mécavol 1 & 2- 
Portance – Trainée. Il sera assuré par Nicolas Giordano, 
professeur de sciences physiques et le Sergent Chef Paquet, 
mécanicien Transall. 
 

Plateforme collaborative Agora 
Ce mardi, les professeurs principaux de 2nde et de Première 
seront réunis pour le déploiement, auprès des élèves, de cet 
outil utile pour l’orientation, la poursuite des études 
supérieures, la recherche de stages... 

 
Communication 

Le LFD disposait d’un site Internet : 
(http://www.lfdjibouti.net/) 

et d’une page Facebook : 
(https://www.facebook.com/lfdjibouti/). 

Il dispose désormais d’un compte Twitter : 
https://twitter.com/LFDDjibouti 

Caroline Covas, professeure formatrice de sciences 
économiques et sociales et Tarwa Abdallah, assistante du 
proviseur, reçoivent vos articles.  

 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Une subvention pour les BCD du primaire 
Sur la demande de Vincent Sadèque, Conseiller consulaire, 
Jean-Pierre Bansard, Sénateur des Français établis hors de 
France, a versé une subvention de 1200€ au LFD. Cette 
somme va permettre l’achat d’ouvrages pour les trois BCD de 
l’école primaire. 

 
Sensibilisation à une nouvelle langue 

Ces APC (activités pédagogiques complémentaires) (*) 
commencent à la rentrée de janvier pour des élèves de CM2. 
Mme De La Fuente interviendra en espagnol pendant 24 
séances, de janvier à avril, les lundis et les mercredis, dans la 
salle de Mme Léon. 
(*) Les APC s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement 
dues à tous et nécessitent l'accord des parents concernés. Elles 
permettent d'apporter aux élèves un accompagnement différencié, 
adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir 
d'apprendre. 
 

Missions d'inspection 
L’inspecteur régional du primaire (IEN) viendra au LFD du 5 au 
9 février. Il inspectera 7 professeurs des écoles. 
Le conseiller pédagogique adjoint de l’IEN viendra, quant à lui, 
du 2 au 5 avril. Il inspectera Valérie Yonnet, enseignante 
formatrice et visitera 7 enseignants non titulaires. 

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


