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Inscriptions pour la rentrée 2018 

Se rendre sur le site Internet du LFD. Le lien pour les 
inscriptions en ligne se trouve sur la page d’accueil. 
 
Mission d’inspection dans les classes du primaire au LFD 

M. Olivier Le Mercier, Inspecteur régional de l’Education 
nationale, en résidence à Addis-Abeba, chargé du suivi des 
écoles primaires de la zone Afrique australe et orientale, sera 
dans nos murs du 4 au 8 février. 
Son programme sera le suivant : 

- visite et observation du fonctionnement de la partie 
primaire du Lycée français de Djibouti ; 
- suivi de l’homologation ; 
- visites de classes ; 
- la formation des enseignants ; 
- inspection de huit enseignants du primaire. 

L’inspection consiste à évaluer le travail de l’enseignant, à lui 
apporter des conseils personnalisés, à s'assurer du respect 
des objectifs et des programmes nationaux de formation, 
dans le cadre des cycles d'enseignement.  
L’inspecteur fera aussi une intervention sur les 
mathématiques aux cycles 2 et 3.  
 

Les premiers éleveurs dans la Corne de l’Afrique 
(Gobaad, 4ème millénaire avant notre ère) 

La semaine dernière, 120 élèves de Seconde et de Première 
ont pu assister à cette conférence donnée par Jessie Cauliez, 
qui dirige une mission archéologique franco-djiboutienne. 
Xavier Gutherz, l’autre chercheur présent, a expliqué en quoi 
consistait son métier. 
Lors du débat qui a suivi la conférence, il a été question des 
ressources exceptionnelles de la République de Djibouti en 
matière d’archéologie. Le métier de chercheur a fait l’objet de 
questions. 
 

Promotion de la filière Littéraire 
Mme Dobransky, professeure de Lettres, propose une 
rencontre des élèves de 3ème et de 2nde (et des parents 
intéressés) avec des élèves de Terminale L et des 
professionnels qui ont obtenu un baccalauréat Littéraire (A ou 
L).  
L'objectif est de faire témoigner des anciens bacheliers A ou L 
sur leurs études et les carrières possibles pour les lauréats 
de cette filière. 
Les personnes qui ont suivi cette filière seront les bienvenues 
à cette réunion qui aura lieu jeudi 22 février à 18h15 à 19h, au 
CDI. 
Les élèves et les parents intéressés voudront bien s’inscrire 
auprès de la Vie scolaire. 
 

Club Culture générale 
L'enchaînement des thématiques se poursuit. Après une 
présentation sur la Cosmologie et l'origine de l'Univers c'est 
le Développement durable qui sera abordé jeudi 15 février. 
Le club est un espace d'échanges qui a vocation à renforcer la 
culture générale des élèves, développer l'autonomie, 
l'implication et l'ouverture, travailler l'oral, et préparer les 
dossiers de candidatures. Il est ouvert à tous les élèves de 
première et terminale et se déroule les jeudis à partir de 
12h45. 
L'ensemble des documents supports et des productions sur 
le Padlet du club se trouve à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/clubcultureglfd/Accueil 

 
Date des examens en juin 

Les dates du diplôme national du brevet viennent d’être 
publiées.  
Les dates du baccalauréat tardent à être publiées. 
 

Brevet d’initiation à l’aéronautique 
Les inscriptions au BIA auront lieu du mercredi 31 janvier au 
mercredi 14 mars. 
Les candidats du Lycée Guébré-Mariam d’Addis-Abeba seront 
inscrits sous le nom du Lycée français de Djibouti. 
 
Cours BIA n° 17 du jeudi 8 février de 13h30 à 15h. 
Intitulé du cours : Nav 3 – Méthodes de navigation. 
Animé par M. Thierry Roy, professeur d’économie-gestion et 
le Lieutenant Cauet, pilote Transall. 
 

Epreuves anticipés de français 
Une préparation à l’épreuve orale est proposée les mardis de 
11h30 à 13h, pour les élèves volontaires de 1ère S2. 

Aurélie Dobransky, professeure de Lettres 
 

Olympiades de chimie 
La préparation se poursuit. Encadrés par Mme Fourthon, les 
élèves volontaires de 1ère S et de Term S se retrouvent le 
mardi après midi pour réaliser des TP d'entrainement sur 
différentes notions comme les piles électrochimiques, la 
synthèse chimique, les dosages, les techniques 
d'identifications ou encore la cinétique chimique.  
Les épreuves écrites de sélection dans le réseau dureront 2h. 
Elles se dérouleront entre le 26 février et le 15 mars afin de 
qualifier 3 élèves qui participeront aux TP de sélection d'une 
durée de 3h entre le 1er mars et le 18 mars.  
Sur plus de 280 élèves de tout le réseau AEFE, deux seront 
sélectionnés pour se rendre à Paris et participer aux épreuves 
finales qui débuteront le mercredi 4 avril. 

 
Concours de revue de presse 

Les objectifs de concours sont de : 
- célébrer la semaine de la Francophonie ; 
- former nos élèves à la lecture critique de la presse et leur 
donner le goût de l'information. 

Rédiger une revue de presse est un exercice très formateur 
qui mobilise un grand nombre de compétences. 
Nous cherchons à joindre d'autres lycées djiboutiens pour 
qu'ils participent à ce concours. 

Caroline Covas, professeur de SES  
et Steven Cazaux histoire-géographie. 

 
 

Association des Parents d’Elèves 
 

Convention collective d’établissement 
La négociation sur ce texte réglementaire de droit du travail, 
inexistant  au LFD, a commencé mercredi dernier.  
Les membres de la commission dialogue social de l’APE, les 
représentants du Syndicat des personnels en contrat local et 
le proviseur se sont réunis pour se mettre d’accord sur le 
contenu de chaque article de la convention collective.  
La discussion a porté aussi sur la grille salariale proposée par 
l’APE depuis juin 2017.  
Le règlement intérieur du travail fera l’objet d’une 
concertation ultérieure. 



 
Admission en Institut d’études politiques 

Concours commun à 7 IEP : Sciences Po Aix-en-Provence, 
Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 
Toulouse.  
Ce concours s’adresse aux bacheliers 2017 et 2018.  
Inscriptions : du 1er février au 18 avril. 
www.sciencespo-concourscommuns.fr 
Epreuves écrites : le 26 mai. 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Calendrier du DNB : épreuves écrites 
 

Lundi 18 juin 
Tous candidats 

Mardi 19 juin  
Tous candidats (*)  

 
Français  1ère partie 

Grammaire et compétences 
linguistiques 

- 
Compréhension et compétences  

d’interprétation-dictée 
8h30 -10h 

- 
Français  2ème partie 

(Rédaction) 
10h15 -11h45 

- 
Mathématiques 
14h30 -16h30 

 
Histoire – géographie 
Enseignement moral  

et civique 
9h30 -11h30 

- 
Sciences 

(physique-chimie et/ou sciences 
de la vie et de la Terre et/ou 

technologie) 
13h30 -14h30 

- 
Langue vivante étrangère 

15h30 -17h 

 
(*) sauf pour l’épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats 
individuels) 
 

Rallye mathématique CM 2-6ème 
Mardi 6 février, aura lieu une épreuve d’entraînement à ce 
concours associant par petits groupes des élèves de CM2 et 
de 6ème, qui doivent résoudre ensemble des exercices de 
mathématiques.  
Ce concours est formateur car il favorise le travail en 
équipes, développe l’autonomie des élèves, la logique 
mathématique. Il nécessite aussi la mobilisation de 
connaissances à l’occasion d’une  compétition plaisante pour 
de jeunes élèves. 
C’est M. de Bremonds d’Ars,  professeur de mathématiques, 
qui en a organisé et planifié les épreuves.    
La  finale du concours se déroulera le mardi 13 mars.  
 

Devoir surveillé commun de français en 1ère 
préparation à l’écrit du baccalauréat 

Le 2ème devoir d’entraînement à l’épreuve écrite anticipée de 
français du baccalauréat aura lieu jeudi 8 février de 15h à 
19h au CDI pour les 5 classes de 1ère. 
Les élèves composeront dans les conditions de l’examen. 
 
Soutien scolaire : un bel élan de générosité et de solidarité 
Soucieux de la réussite scolaire de leur classe, les élèves de 
3ème B, sous la tutelle de leur professeure principale, 
organisent tous les mardis en M5 des heures de soutien pour 
les élèves de leur classe qui rencontrent des difficultés 
d'apprentissage, dans une ou plusieurs disciplines.  
Ces élèves bénéficient de l'aide de leurs camarades 
volontaires et solidaires.  
Le travail s'organise en petits groupes pris en charge, selon 
la discipline, par l'enseignante ou par des élèves-tuteurs qui 
prennent plaisir à les accompagner dans cette démarche et 
les encouragent à persévérer. 

                                          Mme Abdy-Joly, professeur principal de 3ème B 
 

 
Ciné club de ce mardi : "Valse avec Bashir" 

Isabelle Marty, Steven Cazaux, Antoine Cordonnier, Sophie Delaitre.  
 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Activités péri-éducatives en primaire 
Pour la période de février à mai (10 séances), l’association 
sportive et socio-éducative (ASSC) propose les activités 
suivantes : arts du cirque, échecs, football, jeux de société, 
karaté, nage avec palmes, natation, rugby, sciences 
« amusantes », théâtre. 
L’inscription se tient ce dimanche, de 16h30 à 18h, en salle de 
motricité du site Dolto (en présence des animateurs). 
 

Tablettes pour élèves à besoins éducatifs particuliers 
10 tablettes numériques ont été paramétrées à partir 
d’applications payantes identifiées par notre professeure des 
écoles spécialisée pour permettre aux enseignants de mieux 
accompagner certains élèves qui présentent des troubles 
spécifiques des apprentissages. 
Deux de ces tablettes ont été mises à disposition de deux 
enseignants et qui attendaient impatiemment cet outil pour 
deux de leurs élèves. 
Pour développer l’usage de ces tablettes, nous devons nous 
prémunir contre les vols. La première précaution et sans 
doute la plus efficace, est d’éviter de « soumettre à la 
tentation ». 
 

Les P’tits philosophes 
Mme Ginvert, professeure de philosophie, interviendra ce 
mercredi en classe de CPC pour animer un atelier avec Mme 
Puech. 
L'objectif de ces interventions étant de développer, chez les 
élèves, des aptitudes à la réflexion critique en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux, en confrontant 
leurs jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté.  
 

Rallye mathématique CM2-6ème 
Les enseignants de CM2 et de 6ème préparent ce rallye qui se 
déroulera le 13 mars. 
Ce mardi, une première rencontre est organisée par les 
enseignants pour que les élèves puissent s’entraîner, 
s’habituer à l’épreuve. 
Au-delà de permettre aux enseignants de l’école et du collège 
de travailler ensemble sur des projets communs, ce rallye 
mathématiques rassemble et mixe des élèves de 6ème et de 
CM2 pour réfléchir en autonomie sur des situations 
problèmes pour lesquelles ils devront donner leurs solutions. 
Chaque équipe devra, dans un temps donné, s’organiser pour 
y répondre sur un document collectif, sans l’intervention de 
l’enseignant. 
 

« Saveurs du Monde » en maternelle 
Dans le cadre de ce projet commun aux classes de 
maternelle, ce mardi les élèves de PSB réalisent une recette 
russe ! Le directeur y a été invité et fera le nécessaire pour 
venir voir les élèves à l’œuvre. 
Jeudi dernier, les élèves de PSA ont fabriqué des crêpes. 
Malheureusement, le directeur n’y avait pas été invité. 
Heureusement que les élèves ont écrit leur recette qu’ils nous 
communiquent pour les réaliser à la maison.  
Il y a quelques semaines, les élèves de maternelle ont mangé 
de la galette qu’ils n’avaient pas pu réaliser eux-mêmes : il 
avaient par contre confectionné de belles couronnes pour 
l’occasion. 
 

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


