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Formation continue 

Un stage sur la sécurité a lieu du 13 au 15 février, à Nairobi. 
M.  Said Aden gestionnaire pour l’annexe Dolto y participe. 
Cette formation est assurée par le conseiller sécurité auprès 
de la direction de l’AEFE. 
 
Un regroupement des directeurs administratifs et financiers 
(DAF) a lieu du 12 au 14 février, à Johannesburg. M. Paulino y 
participe.  
Cette formation porte sur la « Mise en place d’indicateurs 
financiers et comment les valoriser en créant une dynamique de 
réseau autour d’une communication financière efficace. » . 
Elle est animée par un membre du Service d’expertise, d’audit 
et de conseil de l’AEFE. 
 
La semaine dernière, un stage sur « l’accompagnement 
personnalisé, méthodes et pratiques pour apprendre » a eu lieu 
à Johannesburg. Cette formation était animée par M. 
Herbillon. Les stagiaires envoyés par le LFD étaient Mme 
Freyssinet et M. Raad. 
 
Une animation pédagogique en français langue de 
scolarisation (FLSCO) sera proposée aux enseignants du 
secondaire, mardi 20 mars après midi. Le thème de ce stage 
animé par Mme Dobransky et M. Giroux, sera : « Accueillir un 
élève non francophone dans sa classe ».  
 

Projet de calendrier scolaire 
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.  
 

Commission hygiène et sécurité (CHSCST) (*) 
Cette instance se réunira mardi sur l’ordre du jour suivant : 

- les améliorations en matière d'hygiène et de sécurité 
depuis le dernier conseil d'établissement (propreté des 
toilettes, des locaux en général) ; 
- la prise en charge médicale en cas d'accident d'élève dans 
l'établissement (question des assurances, des ambulances, 
des hôpitaux...) ; 
- les exercices de sécurité et le plan particulier de mise en 
sûreté  (PPMS) ; 
- l’utilisation du défibrillateur automatique ; 
- l’accès à l’établissement pour les élèves à mobilité réduite 
temporaire. 

(*) Commission relative à hygiène, la sécurité de la communauté 
scolaire et aux conditions de travail des personnels. 
 

Mise en sécurité électrique d’un bâtiment du site Dolto 
Le devis a enfin été obtenu pour la mise aux normes du 
bâtiment des classes du Cours élémentaire (CE).  
Validés par l’APE, les travaux vont pouvoir être programmés. 
 

Préparer la journée sans sucre du lundi 12 février 
Mme Mbuyi, infirmière du site Kessel, cherche à réunir un 
groupe d’élèves volontaires pour préparer la journée sans 
sucre qui aura lieu une fois par mois.  
Il s’agira de sensibiliser les élèves aux risques de consommer 
des boissons sucrées, sachant qu’une canette de soda par 
jour augmenterait les risques de diabète de 20% . 
Ce mois-ci, la journée sans sucre au point de vente du site 
Kessel aura lieu ce lundi 12 février. 
 

 
Convention collective 

La réunion de mercredi dernier a permis de balayer la totalité 
du texte en cours de négociation. Les échanges se sont 
beaucoup référés au code du travail qui encadre les 
conventions collectives. 
D’ici une semaine, le projet de convention collective sera 
validé par les représentants des personnels. Ensuite l’APE 
réunira un comité de gestion pour valider le texte à son tour. 
 

Le laboratoire de sciences physiques 
La mise à niveau des laboratoires de physique chimie se 
poursuit petit à petit.  
La mise à jour et l'installation logicielle des 9 ordinateurs du 
labo 4 démarrée au mois de novembre sont terminées. Il reste 
maintenant à mettre à niveau le labo 3 et les 6  ordinateurs 
portables afin de rendre le parc informatique homogène et 
fonctionnel. 
La réception de 6 interfaces d'acquisition Eurosmart et des 
capteurs associés permettra aux élèves de réaliser des 
acquisitions automatisées dès la semaine prochaine. Le 
matériel manquant devrait être livré dans le/les prochain(s) 
mois. 

Nicolas Giordano, professeur de sciences physiques. 
 

Partenariat avec le CERD (*) 
Cette institution participe à la formation de nos élèves, en 
particulier lors de la préparation de leurs travaux personnels 
encadrés (TPE). 
Cette année, le CERD a apporté son aide aux élèves sur les 
thèmes suivants : 

- la cathinone : comment réaliser des protocoles pour 
extraire la substance active du Khat et recherches 
documentaires auprès du service chimie et du labo des 
plantes ; 
- les coraux : conseils pour l’identification des sites 
d’observations, interview au service de biologie marine ; 
- le henné : protocole de réalisation d’expériences sur le 
mode d’action du henné, dans un laboratoire du CERD.  

L’an dernier, le laboratoire des plantes du CERD a apporté son 
aide sur les thèmes suivants : 

- les palmiers dattiers : expérience (dans un laboratoire du 
CERD) de croisement génétique entre couches de palmiers 
dattiers ; 
- étude de la mangrove : identification des quatre espèces de 
palétuviers et recherche sur leurs stratégies pour éliminer 
le sel et filtrer l’eau. 

 (*) Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti 
M. Riad Otman, professeur de SVT 

 
Brevet d’initiation à l’aéronautique 

Cours n° 18, mardi 13 février (11h30 à 12h30). 
Intitulé du cours : navigation 4 – Radionavigation. 
Animé par M. Roy professeur d’économie-gestion et le 
commandant Rouanet. 
Cours n°19, jeudi 15 février (13h30 à 15h). 
Intitulé du cours : navigation 5-6 – Aérodrome-Contrôle. 
Animé par Mme Shoepp professeur de lettres et skipper 
professionnel et le commandant Rouanet. 
 

Exercice de sécurité (séisme) 
Prévu mercredi 21 février, il s’agira cette fois d’un 
entraînement au confinement suivi d’une évacuation.  



 
Concours Sésame au LFD 

Il porte sur dix écoles post-bac de management international 
(La Rochelle, Troyes, Reims, Bordeaux, ESSEC, Rouen, Marseille, 
IPAG Paris-Nice, Caen-Le Havre, ESCE Paris, Lyon). 
Le concours est ouvert à tous les élèves de terminale, quelle 
que soit la série de baccalauréat préparée (ES, L, S, STMG...).  
Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 18 avril. 
Le LFD sera centre de concours Sésame et Atout +3. 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
 

Sortie pédagogique sur l’île Moucha 
Jeudi dernier, la 6ème B et la 2nde D (cinquante élèves) se sont 
rendues sur l’ île Moucha  avec leurs professeurs de SVT, M. 
Giroux et M. Zaïed.  
L’objectif était d’étudier la biodiversité et plus précisément un 
tombant et une mangrove.  
Un volet environnement était au programme, avec le 
ramassage de détritus sur l’île. 
Mme Ginvert, professeure de philosophie, a animé des jeux de 
rôles sur la base du livre « Sa majesté les mouches » de 
William Golding (une société réinventée sur une île). 
Ils étaient accompagnés par MM Bélinga et Le Bihan, 
professeurs d’EPS et moniteurs de natation, M. Turpin 
(maître-nageur sauveteur), par Mme Schoepp, encadrante de 
plongée et professeure de lettres et M. Roux, scientifique en 
biologie marine. 
Cette sortie pédagogique particulièrement variée alliait la 
biologie (et son volet environnement), la philosophie et 
l’éducation physique.  
 

Baccalauréat, 1ère épreuve de LV1 et LV2 
Les élèves de TES, TS et TSTMG passeront l’épreuve de 
compréhension orale en LV1 et LV2 (en arabe, allemand ou 
espagnol)  ce lundi 12 février. 
Cette épreuve compte pour 25% de la note globale de LV au 
baccalauréat. 
Les TL ne passent pas cette épreuve en cours d’année : ils 
seront interrogés début juin au cours d’une épreuve 
ponctuelle qui associera compréhension et expression orales. 
L’épreuve d’anglais ( LV1 et LV2) aura lieu le 20 février. 
 

Orientation vers l’enseignement supérieur français 
présentation de Parcoursup aux parents d’élèves 

Une réunion d’information sur les études supérieures en 
France sera organisée au CDI ce mercredi 14 février à 18h15, 
à destination des parents d’élèves de terminale.  
Ce sera l’occasion de présenter la nouvelle plateforme 
d’inscription en ligne Parcoursup sur laquelle doivent 
s’inscrire les futurs bacheliers ainsi que les options 
d’orientation qu’offre le système d’enseignement supérieur 
français. 
Elle sera animée par Mme Guého, professeur d’histoire,  
professeure référent pour l’information sur l’orientation 
(PRIO) au LFD et  M. Sorriaux, proviseur-adjoint. 
 

D.S. commun de français en 3ème 
préparation à la nouvelle épreuve écrite du DNB 

Ce  devoir d’entraînement à la nouvelle épreuve écrite du DNB  
aura lieu le mardi 13 février au CDI pour les 4 classes de 
3ème.  
Il préparera aussi les élèves au DNB blanc qui se déroulera 
dans la semaine du 15 au 19 avril. 
Les élèves composeront dans les conditions de l’examen. 
 
 

 
EPS : 2ème épreuve du baccalauréat en CCF 

Ce mercredi 14 février aura lieu la 2ème épreuve ponctuelle 
d’EPS du baccalauréat en CCF (contrôle en cours de 
formation) pour les élèves qui ont choisi les menus 3 fois 500 
mètres et Basket ball. 
La semaine prochaine seront évalués les élèves qui sont 
inscrits en Acrosport et Hand-ball. 

 
Formation pour les enseignants  

portant sur les Enfants à Besoins Educatifs Particuliers 
Mme Guého, professeur d’histoire, référente handicap du 2nd 
degré, animera un stage de sensibilisation aux troubles 
« DYS » destiné aux enseignants du 1er et du 2nd degrés.  
Il aura lieu le mardi 13 février sur le site Kessel. 
Ce stage est destiné aux nouveaux professeurs de 
l’établissement et a pour objectif de leur expliquer comment 
se manifestent les troubles des apprentissages chez les 
enfants dyslexiques, dysphasiques ou dyspraxiques et 
comment en tenir compte dans sa pratique professionnelle au 
sein de la classe. 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Respect des horaires 
Une note d’information sera distribuée cette semaine aux 
parents des élèves scolarisés sur le dite Dolto pour rappeler 
l’importance d’accompagner et de récupérer son enfant à 
l’heure. 
Plusieurs parents ont déjà été invités la semaine dernière à 
rencontrer le directeur de l’école primaire pour expliquer ces 
retards et s’engager à faire le nécessaire pour rapidement 
trouver la solution. 
Le directeur rappelle que la réinscription à la rentrée 2018 
d’un élève qui continuerait d’être en retard pourrait être 
remise en question. 
 

Natation 1er degré 
Les élèves de CE2 commencent leur cycle de quatre séances 
de natation ce mardi 13 février avec les élèves de CE2A et de 
CE2B. 
Ces séances de natation ne pourraient pas avoir lieu sans la 
présence de parents d’élèves qui ont dû passer une 
habilitation et fournir des documents exigés pour valider leur 
intervention auprès de nos élèves, aux côtés de nos 
enseignants.  
Mme Yonnet et M. Turpin sont impliqués dans cette démarche 
d’habilitation. 
 

Les journées sportives continuent à l’école primaire 
Ce dimanche 11 février, ce sont les élèves de CP qui 
organisent ce matin leur journée sportive grâce à l’équipe 
pédagogique mais également avec la participation de 
nombreux parents sans lesquels tous ces ateliers n’auraient 
pas pu être mis en place. 
Après l’effort, un goûter sera partagé entre participants mais 
sans excès pour avoir faim à 13h en arrivant à la maison.  
Jeudi 15 février, ce sera au tour des élèves de CM1 
d’organiser leur journée sportive organisée selon les mêmes 
principes mais avec des ateliers et des activités physiques 
différentes. 
 

Comité des fêtes 1er degré 
Le comité des fêtes se réunira le dimanche 18 février à 15h 
sur le site Kessel dans le cadre de la préparation de la 
kermesse.  
 
 

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


