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Association des Parents d’Elèves 

Un comité de gestion se réunira ce mardi. A l’ordre du jour : 
- convention avec l’AEFE ; 
- convention collective d’établissement ; 
- commission hygiène et sécurité ; 
- assurances ; 
- travaux en cours ; 
- appel à propositions d’architectes (projet immobilier) ; 
- gestion comptable des activités des ASSC ; 
- affaires judiciaires en cours. 

 
Visite de l’hôpital militaire « Omar Hassan El-Béchir » 

Mi-février, la commission hygiène et sécurité avait rencontré 
le directeur du centre médico-chirurgical interarmées 
(CMCIA) au sujet de la prise en charge des élèves du LFD en 
cas d’accident. 
Jeudi matin, la responsable du dossier hygiène et sécurité à 
l’APE, le médecin de l’établissement, l’infirmière du site 
Kessel, le proviseur et le directeur du primaire ont été reçus 
par le directeur-adjoint (parent d’élèves) de l’hôpital militaire 
djiboutien.  
Cet hôpital possède une large palette de spécialistes, les 
équipements les plus modernes, une organisation 
exemplaire. Avec l’hôpital Aga Khan de Nairobi, il est classé 
« Level 3 medical facility » (niveau le plus élevé) par l’ONU. Ce 
sont les deux seuls de la région. 
Une convention va être proposée pour faciliter l’accès des 
élèves du LFD à cet hôpital de qualité et en plein 
développement. 
 

Un service d’ambulances médicalisées 
Les lycées français à l’étranger sont nombreux à avoir signé 
des conventions avec des sociétés d’ambulances. 
Dans le cadre de l’amélioration de notre dispositif d’urgence, 
nous cherchons un service d’ambulances médicalisées pour 
élargir la palette des options possibles en cas de besoin. 
 

Recrutement des professeurs détachés pour septembre 
La campagne de recrutement bat son plein. Il y a une 
semaine, se tenait la commission de classement des 
candidatures.  
Les postes qui ont trouvé preneurs (*) à ce jour sont les 
suivants : celui d’Anglais, celui de CPE, celui d’Histoire-géo, 
les 2 de Lettres, les 2 de Maths, 5 professeurs des écoles. 
Il faut savoir qu’entre temps des enseignants du LFD ont 
obtenu des postes dans d’autres établissements, ce qui 
allonge la liste des postes à pourvoir. 
Des postes restent en attente de réponse de la part de 
candidats potentiels : Professeur des écoles, Technologie. 
Un problème se pose en Sciences de la vie et de la terre, le 
professeur arrivé en septembre dernier a décidé de partir au 
bout d’un an car il n’arrive pas à faire vivre sa famille à 
Djibouti, tant le coût de la vie est élevé. 
Pour cette matière nous n’avons aucun candidat intéressé par 
le LFD. Des annonces vont être publiées sur des plateformes 
d’offres d’emplois à l’étranger. 
A remarquer que la plupart des professeurs titulaires 
détachés au LFD sont des résidents. Ces derniers n’ont pas 
un statut d’expatrié, ils perçoivent une simple indemnité de 
vie locale qui leur permet de couvrir tout ou partie du loyer. 
(*) il faut aussi qu’ils obtiennent leur détachement (que leur académie actuelle 
les laisse partir) 

 
Sécurité : maintenance des extincteurs 

Nous cherchons une entreprise à Djibouti pour nous fournir en 
extincteurs et pour en assurer l’entretien qui n’est pas assuré 
depuis plusieurs années. Malgré de nombreuses sollicitations 
de la part du LFD, aucune société n’a encore répondu à 
l’appel. 
 

Du côté des Lettres 
Le devoir surveillé commun de Français pour les classes de 
Première, prévu fin mars est déplacé au jeudi 12 avril de 
14h30 à 18h30. 
Une formation pour les enseignants du Secondaire intitulé 
« Accueillir un élève non francophone dans sa classe » aura lieu 
mardi 20 mars de 15h à 18h. 
Orientation en filière Littéraire : les élèves souhaitant faire 
une 1ère L doivent l’inscrire sur la fiche d’orientation de 
Seconde. Ils peuvent formuler plusieurs vœux. 
 

Rencontre LFD-QSI School 
Fin mars, la classe de 6ème B rencontrera des élèves de l’école 
américaine (QSI School of Djibouti) pendant le cours d’anglais 
qui, exceptionnellement, durera de 10h30 à 12h30 (rattrapage 
d’une absence liée au baccalauréat). 
Nous préparons cette rencontre qui se déroulera an anglais. 
Les élèves participeront à une première activité afin de 
« briser la glace », puis nous les ferons travailler ensemble 
pour réaliser un collage : poster dans le style 
« scrapbooking » sur un thème commun qui est Djibouti. 

Mme Delaitre, Professeure d’anglais 
 

Stage sur les « Mathématiques au cycle 3 » 
Valérie Yonnet, enseignante formatrice et Sylvain Ripoll, 
professeur des écoles participent à cette formation organisée 
cette semaine à Johannesburg. 
 

Journal Mercurius des latinistes 
Annoncé dans le LFD infos n°16, il se trouve sur le site 
Internet du LFD, à la rubrique « Le Secondaire » (menu gauche 
de la page d’accueil), rubrique « Langues et cultures de 
l’Antiquité ». 
Ce numéro de Mercurius mérite le détour, il y est question des 
jeux Olympiques de PyeongChang, des guerres civiles, des 
symboles de la République au cours des âges, d’astronomie, 
du corps humain et de bien d’autres sujets. 
 

La Gazette du CDI 
C'est la rentrée littéraire au CDI ! 
De nombreux livres viennent enrichir le fonds documentaire : 
romans pour la jeunesse, contemporains, bandes dessinées, 
mangas, documentaires, il y en a pour les goûts de lecture ! 
Nous rappelons aux élèves que vous pouvez emprunter tous 
ces nouveaux livres pour une durée de 3 semaines. 
 

Enseignement de la natation  
Au LFD, les élèves bénéficient de l’accès à une piscine de 
25m, située à 5 min à pied de leurs salles de classe, grâce à la 
convention passée avec les FFDJ qui permet d’utiliser ses 
infrastructures tous les jours de 9 à 11h et de 16 à 18h. 
La plupart des classes, des CM1 à la Terminale, ont un cycle 
de 10 séances de natation. C’est une chance. 
Voir la fiche de présentation de cette activité, rédigée par M. 
Turpin,  sur le site du LFD, rubrique « Le Secondaire », onglet 
« Education Physique et Sportive ».  

 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Organisation du remplacement de professeurs absents 

En Maths :  
- M. Houssein, absent du 11 mars au 15 avril, est 

intégralement remplacé par M. Tamo qui sera lui même 
suivi par M. Herbillon, professeur formateur ; 

- Mme Jeudi, absente du 4 au 15 mars, est en grande partie 
remplacée par MM Herbillon et Tillé (à compter du 12). Les 
cours manquants seront remplacés, dans le courant du 
trimestre, par Mme Jeudi elle même. 

En Lettres : Mme Ficara, absente du 5 au 31 mars, est 
remplacée quasiment intégralement par quatre professeurs 
de Lettres du LFD. Les cours de la semaine passée seront 
rattrapés dans le courant du trimestre. 
En Anglais : pour la semaine passée, Mme Delaitre a assuré 
une partie des cours de Terminale et un remplaçant de 
l’extérieur devrait rattraper les cours des autres classes à 
partir de cette semaine. 
 

Dictée de la Francophonie à l’IFD 
Cette année, le « concours d’orthographe » concernera les 
adultes. Toutefois les élèves de Première et de Terminale 
pourront y participer. Les inscriptions se font à la 
Médiathèque de l’IFD. 
 

Conseils de classe du 2ème trimestre 
Ils auront lieu du lundi 12 au jeudi 29 mars, de 18h15 à 20h45 
tous les soirs sauf les mardis.  
Le planning figure sur le site du LFD. Un rectificatif y sera 
apporté : en effet, les 2 conseils des 2nde D et 2nde C, qui 
devaient se tenir le dimanche 25 mars, sont reportés au jeudi 
29 mars. 
 

Baccalauréat blanc : du 11 au 15 mars 
 

Préparation à l’oral de Français du Baccalauréat  
Les oraux de français qui ont commencé la semaine dernière 
se termineront le 14 mars. 
Tous les élèves de 1ère auront donc été interrogés dans les 
conditions de l’examen : ils auront ainsi la possibilité de faire 
le point avec leurs professeurs pour parfaire leur technique 
et combler d’éventuelles lacunes. 
L’épreuve orale officielle du baccalauréat aura lieu la 1ère 
quinzaine du mois de juin. 
 

Olympiades de mathématiques 
Les élèves volontaires de 1ère S1 et S2 (une quinzaine) se sont 
inscrits à ce concours qui aura lieu le 14 mars au LFD : il 
s’agit, au cours d’une épreuve de 4 heures, de résoudre 4 
exercices qui s’appuient sur les programmes des classes de 
collège, de 2nde et de 1ère. 
L’un des exercices au moins prend en compte un autre 
enseignement scientifique : ce concours permet de souligner 
le lien entre les mathématiques et les autres sciences. 
Ce sont  M. Herbillon et M. Tillé, professeurs de 
mathématiques, qui se sont chargés de l’organisation interne 
de ce concours. 
 
Rallye mathématiques CM 2 / 6ème : la finale du concours 
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 a déjà 
eu lieu  au mois de février. 
Ce mardi aura lieu la finale qui récompensera les meilleures 
équipes et les meilleurs candidats. 
C’est M. De Bremonds d’Ars,  professeur de mathématiques, 
qui en a organisé et planifié les épreuves.          
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Kermesse de l’école primaire 

Le comité des fêtes s’est réuni mi-février pour constater que 
la préparation de la kermesse envisagée en avril prochain, 
intéressait et mobilisait malheureusement trop peu de 
parents d’élèves. 
Le directeur tient néanmoins à remercier ces parents et 
notamment ceux qui font partie du comité des fêtes depuis le 
début de l’année scolaire et qui s’impliquent sans compter 
leurs efforts et leur disponibilité dans la préparation de cet 
évènement qu'ils ne pourront néanmoins pas organiser à eux 
seuls. 
C’est donc avec déception mais lucidité que nous devons 
annoncer l’annulation de la kermesse 2018. 
 

Quelques décisions du conseil d’école du 5 mars 
Dès que le procès-verbal sera validé et signé, il sera diffusé 
sur le site de l’établissement, en voici quelques décisions 
importantes. 
Modification du règlement intérieur de l’école primaire : 
A partir du dimanche 18 mars, 5 minutes après la sonnerie de 
l’entrée des élèves en classe, tout élève sera maintenant 
considéré comme en retard et devra récupérer un mot au 
secrétariat pour être autorisé à entrer en classe. 
Admission des élèves pour la rentrée 2018 : 
Pour toute demande d’admission en maternelle, le directeur 
recevra la famille pour un  entretien préalable, avec présence 
obligatoire de l’enfant. 
Toute demande d’admission d’un élève issu d’une école non 
homologuée fera l’objet d’un test : une convocation sera alors 
envoyée aux parents. 
Projet d’école en cours de réécriture : 
Face au renouvellement important des enseignants et des 
élèves au LFD, un axe prioritaire du futur projet d’école en 
cours de réécriture sera de garantir une cohérence et une 
continuité des enseignements proposés. 
Les manuels scolaires, les méthodes d’enseignement et les 
outils des élèves seront harmonisés pour chaque classe d’un 
même niveau pour la rentrée 2018. 
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’école 
primaire est en cours d’actualisation sous la coordination de 
M. Cazaux Steven, professeur formateur ; il garantira à 
chaque élève des activités riches, variées et adaptées à notre 
pays hôte dans le domaine des arts et de la culture. 
Les dispositifs PMQC (Plus de Maîtres Que de Classe), EMILE 
(Enseigner des Matières en Intégrant une Langue Etrangère) 
et FLsco (Français Langue de scolarisation) seront 
développés et contribueront à améliorer l’accompagnement 
de tous nos élèves. 
 

Carnaval du primaire 
Une note d’information sera diffusée aujourd’hui dans les 
cahiers de liaison pour présenter l’organisation de ce 
carnaval organisé la semaine prochaine sur le site Dolto pour 
tous les élèves du primaire. 
 

Commission d’hygiène et de sécurité (CHSCT) 
Ce mardi à midi, deux représentants des parents d’élèves 
viendront sur le site Dolto pour une seconde visite afin de 
vérifier l’avancement des travaux nécessaires pour réduire 
les situations à risques. 
 

Match de football LFD-ISA  
Dimanche prochain, nos élèves inscrits à l’activité péri-
éducative « football », encadrée par M. Antony Dupierris, 
rencontreront les élèves de l’ISA sur le site Dolto. 

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


