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Recrutement de professeurs résidents pour septembre 

La campagne de recrutement a été ouverte par la publication, 
sur le site de l’AEFE, de la liste des postes vacants (ou 
susceptibles de l’être) par pays a été publié la semaine 
dernière. 
Au LFD, parmi les postes vacants de résidents, nous avons un 
poste de professeur des écoles, un d’anglais, un d’histoire-
géographie et deux de maths (dont une création de poste).  
Parmi les postes susceptibles d’être vacants, nous avons 6 
postes de professeurs des écoles, 1 d’anglais, 2 de français, 2 
de maths, 2 de sciences de la vie et de la terre, 1 d’histoire-
géographie, 1 d’économie-gestion, 2 de technologie, 1 
conseiller principal d’éducation. 
A ce jour, nous n’avons reçu une seule candidature. 
 
Comité de Pilotage de la Mutualisation de la zone AAO (*) 

Il s’est tenu mercredi par visioconférence entre Paris, 
Beyrouth, Addis-Abeba, Johannesburg et Djibouti (où la 
réunion a été très inconfortable, du fait de la faiblesse de la 
bande passante Internet au LFD). 
Les points abordés, entre autres :  
- bilan financier du PFCP (*) 2017-18 ; 
- le programme prévisionnel des formations du PFCP 2018-

19 ; 
- les missions des professeurs formateurs et la prise en 

charge des enseignants débutants dans la zone. 
(*) zone AAO : Afrique australe et orientale (12 écoles, collèges ou 
lycées français, 9000 élèves). PFCP : plan de formation continue des 
personnels. 
 

Travaux de sécurité pour le collège-lycée 
Un grillage est en cours d’installation entre les blocs de salles 
préfabriquées situés au nord et à l’est de la cour du 
Secondaire. 
Le premier objectif est de clôturer les espaces arrières et 
latéraux des salles occupés par les compresseurs des 
climatiseurs et autres équipements de service, pour éviter 
que les élèves s’y blessent. 
Le second est de renforcer la sécurité anti-intrusion grâce à 
cette enceinte supplémentaire. 
Par ailleurs, les ouvriers du LFD ont remis en état les auvents 
situés à l’entrée du site Kessel. Des poteaux de soutènement 
ont été ajoutés pour s’assurer de la stabilité de ces auvents. 
 

Revue de presse 
A partir de ce mois de janvier, la classe de Seconde D 
présentera une revue de presse mensuelle affichée au CDI. Il 
s'agit de transmettre toutes les informations du mois sous 
une forme visuelle simple et qui permet la sélection 
d'informations grâce à l'utilisation de mots clefs. 
La classe a travaillé sur les médias depuis le mois d’octobre 
avec Mme Herbaut, professeure documentaliste et Mme 
Dobransky, professeure de français.   

Aurélie Dobransky 
Cet exercice de revue de presse fait partie des épreuves du concours de 
Science Po (IEP Paris). 
 

« Gestion de l’hétérogénéité aux cycles 2 et 3 » 
Une animation pédagogique sur ce thème a été animée le 10 
janvier par Valérie Yonnet, enseignante formatrice (EMFE), 
sur le site Dolto.  
7 enseignants de l’école de la Nativité et 6 du LFD y ont 
assisté. 
 

 
Dates des examens en juin 

Les dates du Baccalauréat et du DNB à l’étranger n’ont 
toujours pas été publiés. Les années précédentes, c’était le 
premier bulletin officiel de l’année qui donnait ces dates. 
Nous attendons le bulletin de la semaine prochaine. 
 

Projet immobilier 
Comme prévu, M. Léger directeur du cabinet Athegram sera 
au LFD à partir de ce dimanche. 
Sa mission va consister à : 

- recueillir les données complémentaires (fonctionnelles, 
techniques et réglementaires) nécessaires à l'élaboration du 
programme ; 
- répondre aux interrogations éventuelles du maître 
d'ouvrage et de l'établissement. 

Il rencontrera le comité de gestion ce dimanche. 
 

Association des parents d’élèves (APE) 
Une assemblée générale extraordinaire (AGE) et une 
assemblée générale ordinaire (AG) se tiendront mercredi 17 
janvier à 18h30 (au CDI, site Kessel). 
A l’ordre du jour de l’AGE, la modification de l’article 23.5 des 
statuts de l’APE (suppression de l’augmentation annuelle de 
2%). 
A l’ordre du jour de l’AG, l’approbation du compte financier 
2016 et le vote du budget 2018. 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Fin du 1er semestre en maternelle : jeudi 18 janvier 

L’année scolaire en maternelle est découpée en deux 
semestres : le premier se termine le jeudi 18 janvier. 
Chaque enseignant proposera d’ici fin janvier, un rendez-vous 
à chaque parent pour les rencontrer et faire le point sur 
l’évolution de leur enfant dans les 5 domaines d’activités. 
Le cahier de suivi des apprentissages sera remis aux parents 
: cet outil manuscrit suit l’élève tout au long de sa scolarité au 
cycle 1 et met exclusivement en avant les réussites de 
l’enfant.  
L’entretien permettra également d’aborder certaines 
difficultés constatées et de travailler ensemble pour que 
l’enfant soit de plus en situation de réussite. 
 

Qu’est que l’équipe éducative ? 
Cette instance réunit des personnes auxquelles incombe la 
responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. 
Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les 
parents concernés, le psychologue scolaire, les enseignants 
spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le 
médecin scolaire, l'infirmière scolaire et les personnels 
contribuant à la scolarisation des enfants à besoins 
particuliers. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des 
agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM). 
Elle est réunie par le directeur du primaire chaque fois que 
l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves 
l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou 
du comportement. 
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par 
un représentant d'une association de parents d'élèves de 
l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. 
Au premier trimestre, se sont tenues près de dix réunions de 
cette instance.  
 



 
Olympiades de mathématiques 

La 18e édition de ce concours se déroulera le 14 mars.  
Ce concours, qui fête cette année sa 18e année d'existence, 
s'adresse à tous les élèves en classe de Première, quelle que 
soit la série. Son objectif est de développer le goût des élèves 
pour les mathématiques.  
Une préparation à ce concours est proposée aux élèves 
chaque mardi de janvier et février à compter du 16 janvier.  
Bonne chance aux futurs candidats !  

Didier Herbillon, professeur formateur de mathématiques. 
 

Martin Luther King Day 
Lundi 15 janvier est né Martin Luther King aux États-Unis. 
Nous célébrons cet anniversaire à notre façon. Les élèves de 
3ème, qui travaillent sur le mouvement des droits civiques et 
la fin de la ségrégation aussi USA, visionneront le film "Hidden 
Figures" au CDI en fin de journée.  
Par ailleurs, certains d'entre eux ont préparé des posters en 
lien avec cette journée. Ils seront affichés dès dimanche près 
de l'administration. 
Enfin, certains élèves ont préparé des quiz sur le sujet. Les 
questions et grilles de réponses seront à disposition au CDI. 
N'hésitez pas à venir tester vos connaissances ! 

L'équipe d'anglais.  
 

Au club cinéma cette semaine 
« Le portrait de Dorian Gray » de Albert Lewin. 
Avec Angela Lansbury, Donna Reed, Peter Lawford.  
A Londres, en 1866, Basil Hallward peint le portrait d'un 
séduisant jeune homme, Dorian Gray. Ce dernier s'amourache 
de Sybil Vane, une chanteuse de cabaret, mais les 
conventions rigides de son milieu le font rompre et elle se 
suicide. En rentrant chez lui, il trouve que son portrait a une 
expression plus dure, presque cruelle. 

  
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �   
 

Parcoursup : informations sur la nouvelle plateforme de 
l’Enseignement supérieur français  

Afin de faciliter l’inscription des élèves de Terminale sur la 
nouvelle plateforme de l’Enseignement supérieur français 
« Parcoursup », qui remplace APB, la PRIO (professeure 
conseillère d’orientation) du LFD interviendra cette semaine, 
en présence des professeurs principaux, dans chacune des 
classes de ce niveau. 
Elle remettra un dossier documentaire à chaque élève, 
comprenant plusieurs fiches thématiques :  

- les étapes clés de la procédure d’admission pour les 
lycéens ; 

- les caractéristiques des formations ; 
- la formulation des vœux ; 
- les vœux multiples ; 
- la fiche avenir ; 
- les réponses des lycéens aux établissements du 

supérieur ; 
- et le projet de formation motivé. 

Mme Guého expliquera aux élèves comment utiliser ces 
fiches et mettra l’accent sur les points importants à respecter 
pour que nos élèves remplissent  avec efficacité leur dossier. 
 
La plateforme sera accessible aux élèves dès le 15 
janvier pour qu’ils se familiarisent avec ses différentes 
rubriques ; et ils pourront commencer à s’y inscrire à partir 
du 22 janvier. 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Préparation de la kermesse du primaire 

Le Comité des fêtes se réunit ce dimanche sur le site Kessel 
pour valider définitivement la date de la kermesse et lancer la 
préparation des stands déjà définis.  
Cette kermesse sera préparée et organisée par les parents 
d’élèves.  
Les parents présents au comité ont donc besoin de 
l’investissement de tous les parents. N’attendez donc pas 
pour vous déclarer volontaires à l’adresse suivante 
kermesselfd2018@gmail.com et participer à la tenue d’un 
stand parmi les 40 proposés.  
Nous remercions les parents présents et investis toute 
l’année dans ce comité pour que cette kermesse soit réussie. 
 

Journée sportive des Grandes Sections 
Nos enseignants de GS organisent leur journée sportive le 
jeudi 19 janvier. 
Des ateliers seront proposés avec la participation de parents 
d’élèves sollicités par les enseignants. 
Après l’effort, le réconfort d’un goûter partagé entre tous les 
participants. 
 

Projet Ecole-Cinéma – Partenariat avec l’IFD 
Les élèves de CM1 se rendront à l’Institut Français de Djibouti 
cette semaine pour visionner le film « ET l’extra-terrestre » 
dans une vraie salle de spectacle avec une attitude 
respectueuse à adopter.  
A l’issue de la projection, un travail sera mené en classe :  
- Exprimer son ressenti, raconter son passage préféré, 
montrer l’évolution d’Eliot. 
- Techniques cinématographiques : mettre en évidence les 
techniques cinématographiques pour créer du suspens, de 
l’émotion. Approfondir la réflexion à partir d’extraits du film. 
- Littérature : réseau autour du fantastique. 
- Rédaction: Imaginer une histoire fantastique à partir de 
l’illustration de Burdick – Dessert vivant. 
- Education civique : l’amitié. Qu’est-ce qu’un ami ? L’ami 
idéal ? Aborder la notion de différence et de son respect. 
- Arts visuels : Les surréalistes. 
 
Formation du personnel Dolto - Partenariat avec les FFDJ 

Avant d’installer notre défibrillateur semi-automatique 
récemment reçu, nous solliciterons le Général commandant 
des Forces Françaises stationnées à Djibouti pour qu’un 
marin pompier de la base navale puisse animer conjointement 
avec notre infirmière, une session de formation à destination 
de tous les personnels du site Dolto. 
 

Fête des nationalités  
Partenariat avec le Palais du Peuple 

A l’occasion de notre première fête des nationalités organisée 
le jeudi avant les vacances, le Palais du peuple nous avait mis 
à disposition 10 grands panneaux d’affichage pour exposer 
les travaux des élèves.  
Depuis, ils nous ont proposé de les conserver pour nos 
prochaines expositions.  
Nous remercions le Palais du peuple de cette attention à 
l’égard de nos projets qui mettent en avant les travaux écrits 
de nos élèves. 
 
 
 

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


