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La natation au LFD (suite article LFD Infos n°18) 

L’objectif principal est, bien sûr, l’acquisition du « Savoir 
Nager », dès le primaire. C’est une question de sécurité : il est 
vital d’être capable de se maintenir à la surface dans le cas 
d’une chute d’un bateau par exemple, de rejoindre un bord 
proche et de sortir de l’eau. A cette fin, les élèves du primaire, 
les collégiens, les lycéens développeront tout au long de leur 
scolarité leurs habiletés motrices (propulsion, équilibre, 
respiration) ainsi que leurs connaissances liées à l’activité 
(technique, sécurité, hygiène…).  
Alors que les bases de la technique seront progressivement 
maîtrisées, on s’intéressera davantage à la gestion de l’effort 
et à la performance : nager longtemps, natation de vitesse, 
sauvetage. 
La qualité des apprentissages dépend grandement des 
conditions de pratique. Ici, elles sont remarquables :  

- des créneaux de piscine bloqués pour le LFD ; 
- du matériel pédagogique (frites, planches, anneaux,…) 

varié et de qualité.  
François Turpin 

 
Le site Internet du club astro  

Le lien se trouve sur la page d’accueil du site du LFD, tout en 
bas dans « Blogs pédagogiques ». 
Ci-dessous, un extrait de la page d’accueil du site « Astro » : 
« Un site exceptionnel, des conditions climatiques enviables, de 
magnifiques télescopes et tout le matériel associé, des élèves 
motivés... tout est réuni pour se faire plaisir autour de cette 
activité, souvent citée comme étant la mère des sciences (Michel 
Serres), celle qui a donné naissance à la géométrie, à 
l'arithmétique, à la physique, la chimie... » 
« Et, tandis que les étoiles passent lentement au-dessus de ma tête, je 
songe à tout l'inconnu vers lequel je vais... ». 

Henry de Monfreid (Les secrets de la mer Rouge). 
 

« Todo sobre mi madre » de Pedro Almodovar (1999) 
Ce mardi, au club cinéma.  
Manuela, infirmière, vit seule avec son fils Esteban. Pour 
l'anniversaire de Manuela, Esteban l'invite au théâtre ou ils 
vont voir "Un tramway nommé désir"… 
 

Talent Show 2018 
Il se tiendra au Palais du Peuple le jeudi 29 mars à 19h30. Ce 
spectacle met en scène les talents artistiques des élèves du 
LFD.  
La vente des billets aura lieu tous les jours à la récréation de 
10h15 à partir du mercredi 21 mars au prix de 1000 DJF. Les 
bénéfices vont à l’organisation du bal des Terminales.  
Réservez dès à présent votre soirée et venez nombreux 
applaudir les talents du LFD ! 
 

Parcours citoyen et secourisme en Troisième 
Dans ce cadre, M. Belinga organise durant trois jeudis après 
midi une formation secourisme "PSC1" (prévention et secours 
civiques, niveau 1) destinée aux élèves de 3ème (en dehors de 
leurs cours). Le matériel de formation est prêté par les FFDJ. 
La première séance qui a eu lieu jeudi dernier concernait 13 
élèves. 
 

Remplacement professeur d’anglais 
Mme Francesca Sauchella a commencé le remplacement de 
Mme Tévenart en milieu de semaine dernière.  Mme Delaitre 
vient en renfort de ce remplacement pour les Terminales. 

 
Association des parents d’élèves (APE) 

Commission travaux (décisions) 
- réalisation d’une clôture du parc à vélos (site Kessel) ; 
- remplacement des regards au sol ; 
- report de la sécurisation des portails pour renforcement du 
mur d’enceinte du site Kessel. 

Comité de gestion (décisions) 
- création d’une commission « convention AEFE-APE » ; 
- accord de l’APE sur la convention collective (transmission à 
l’inspection du travail) ; 
- intégration des comptes des ASSC à la comptabilité du 
LFD ; 
- fusion de la commission « hygiène et sécurité » de l’APE 
avec la commission CHSCT du conseil d’établissement ; 
- accord pour négocier un contrat unique d’assurance (avec 
extension des couvertures : risque incendie pour le site Kessel 
et intervenants extérieurs, etc.) ; 
- validation des propositions de la commission « travaux » ; 
- la commission « projet immobilier » est chargée de valider 
le formulaire d’appel d’offres d’architecture. 

S’agissant des commandes, le comité de gestion a décidé 
qu’en dessous de 400 000 DJF la mise en concurrence était 
souhaitable mais qu’elle ne devait pas constituer un obstacle à 
la rapidité de l’achat. 
 
Une réalisation exemplaire en enseignement d’exploration 

Abbygaelle, élève de 2nde, a réalisé un travail remarquable 
dans le cadre des MPS (méthodes et pratiques scientifiques), 
sur le thème de la police scientifique.  
La vidéo correspondant à ce travail se trouve sur le site 
Internet du LFD dans la rubrique « Secondaire », onglet 
« Sciences ». Le lien est le suivant : http://bit.ly/CR_MPS 
 

Formation collaborative au numérique  
Plusieurs professeurs mettent en commun leur expertise des 
outils numériques lors d’animations pédagogiques distribuées 
de mars à mai, sur quatre mardis après-midi, en dehors des 
heures de cours. Neuf enseignants du primaire et du 
secondaire ont participé à la première séance. 
Au programme : Word, Excel, capture, conversion et montage 
de vidéos, sous titres, capture du son, correction audio de 
copies, Tellagami, Google form, Diaporama, Prezi, Padlet, My 
beekast, Cartes mentales, Didapage, Book creator, Clavier 
sans fil, TBI : ActivInspire / Open Sankore, Plickers, 
Powtoon/Moovly/Explee… 
Les animateurs des séances sont Béatrice Abdi-Joly, Caroline 
Covas, Nicolas Giordano et Geneviève Ginvert. 
 

� La Gazette du CDI �  
 
A l'occasion de la semaine de la presse, les documentalistes 
proposent plusieurs animations dans le cadre de l'Education 
aux Médias et à l'Information (EMI). 
Un kiosque presse regroupant de nombreux titres de presse, 
une exposition sur le thème "d'où vient l'info ?" permettent de 
comprendre la pluralité et le rôle des médias dans la société. 
Deux concours sont également proposés pour que les élèves 
deviennent acteurs de l'actualité : un concours de 
photographie: "Comment la photo peut-elle transmettre l'info ?" 
et un concours de réalisation de Une.  
Informations et règlements au CDI. 
 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
 

2ème semaine des conseils de classe 
Ils se poursuivent cette semaine pour les classes de collège 
et certaines du lycée (niveaux 1ère et 2nde ).  
 

Semaine de la Francophonie 
Dictée de la francophonie :  
Les élèves qui se sont inscrits, sur la base du volontariat, à la 
dictée de la Francophonie organisée par l’IFD, passeront 
l’épreuve le mardi après-midi à l’Institut français.  

 
Concours de joutes oratoires organisées par les professeurs de 
philosophie Mme Ginvert et M.  Gueid Hassan : 
Le  lundi 19 mars au CDI, des élèves de Terminale, répartis en 
5 groupes de 6,  montreront comment, à Djibouti, les cultures 
présentes ont repoussé, en le symbolisant et en le ritualisant, 
les fonctions qui caractérisent le vivant : naître, mourir, 
s’alimenter, se reproduire et communiquer. 

 
Chaque groupe, assis autour d’une table,  aura un temps de 
parole limité ; le public, constitué d’élèves de classes du 
second cycle, posera ensuite des questions aux orateurs. 

 
Puis un vote anonyme déterminera quel groupe a été le plus 
convaincant : il remportera alors le tournoi et recevra une 
récompense. Les 6 lauréats seront invités, avec une personne 
de leur choix, à prendre un petit-déjeuner au buffet du 
restaurant Lac Assal de l’Hôtel Kempiski, que nous tenons à 
remercier pour cet engagement vis-à-vis de notre lycée en 
cette semaine de la Francophonie   
 
Brigades de lecture :  
Sous l’égide de Mme Schoepp, professeur de lettres, les 
élèves de plusieurs classes (1ère ES2, 1ère S1,  3ème  A  et une 
division  du primaire, celle de Mme Rey) interviennent dans 
les classes et dans les bureaux de l’administration et de la 
direction pour y lire des textes en langue française. Cette 
intervention des brigades de lecture aura lieu jeudi 22 mars. 

 
Portrait d’Arthur Rimbaud : 
Les élèves réaliseront un portrait du célèbre poète « aux 
semelles de vent », comme l’appelait son ami Verlaine, avec 
l’aide du professeur d’arts plastiques, Mme  Bensaïd ; il sera 
affiché sur un panneau mobile dans la coursive du lycée. 
C’est à l’initiative de Mme Schoepp que cette réalisation a vu 
le jour.   

Concours de revue de presse 
Le lundi 19 mars, dans l’après-midi, aura lieu une prise de 
contact entre les élèves de 5 lycées djiboutiens, et les nôtres, 
investis dans ce concours qui a été organisé par nos 
professeurs de sciences économiques, Mme Covas, et 
d’histoire, M. Cazaux.   
Il s’agit de réaliser une revue de presse à partir de plusieurs 
journaux ; cette activité s’insère dans la semaine de la presse 
qui a lieu du 19 au 24 mars cette année. 
Pour préparer cette rencontre inter-lycées, les professeurs 
ont travaillé avec Mme Siyad, conseillère pédagogique au 
MENFOP qui les a accompagnés dans les lycées djiboutiens 
(lycée d'Etat, Lycée de Balbala, Lycée de Gabode, Lycée 
Hodan, Lycée de PK12). 
 

Concours général de mathématiques 
Ce mercredi, l’une de nos élèves de terminale S passera 
l’épreuve du prestigieux concours général de mathématiques.   
C’est une épreuve très sélective d’une durée de 5 heures pour 
ce concours qui s’adresse  aux meilleurs élèves des lycées de 
France et des lycées français de l’étranger. 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Carnaval du primaire 

Ce mardi, avant le retour des grandes chaleurs d’avril, les 
enseignants de l’école primaire ont souhaité permettre à tous 
les élèves de l’école primaire d’organiser leur carnaval au 
même endroit, sur le site Dolto. 
Nous comptons sur les parents présents pour respecter les 
consignes diffusées dans la note spécifique d’information : 
nous pensons notamment au covoiturage, à l’usage des 
transports en commun ou des taxis, au stationnement assez 
loin de l’école, à leur patience et à leurs encouragements. 
Accès des parents à partir de 8h sur le site pour prendre place 
dans les deux zones réservées. 
 

Intervenants en anglais au primaire 
Mme Sharon Woolsey a démissionné de ses fonctions jeudi 
dernier. Avant de quitter ses fonctions, elle a présenté aux 
parents, pendant deux après-midi, des exemples d’activités 
qu’elle menait avec ses élèves. 
A ces présentations, participaient ses élèves de CE1C et de 
CE1D.  
Mme Marwa Said Mohamed intervenante d’anglais en CP a 
également présenté sa démission pour fin mars. 
Suite à un appel à candidature publié sur le site du LFD, une 
personne a déposé une candidature et a commencé le 
processus de recrutement avec des entretiens avec deux 
enseignants formateurs, le directeur et des observations en 
classe.   
Cette personne donne entière satisfaction et devrait bientôt 
être proposée à la commission de recrutement pour succéder 
début avril aux deux intervenantes démissionnaires.  
 

Modification anticipée de l’équipe pédagogique 
Suite à la démission de M. Antoine Cordonnier, Mme Sophie 
Wierre, professeure des écoles titulaire, cesse sa fonction 
actuelle de suivi des élèves en difficulté (en tant que maîtresse 
E) pour prendre la classe de CM1A à partir de ce dimanche 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 

Dispositif « Plus de Maîtres Que de Classes » 
Le poste de Maître E, consacré à la prise en charge 
individuelle des élèves en difficulté, sera remplacé par un 
poste profilé « Plus de Maîtres Que de Classes ».  
Un enseignant sera recruté en contrat local et interviendra 
24h par semaine en binôme, dans les classes du primaire, afin 
de : 

- permettre l’intervention de deux enseignants dans une 
même classe pour le graphisme, la géométrie, la résolution 
de situations problèmes, l’expression écrite… 
- participer à des décloisonnements pour mieux 
accompagner tous les élèves. 

Ce nouveau dispositif, recommandé par l’inspection, permettra 
de rendre disponible des enseignants habilités au Français 
Langue de scolarisation pour les élèves en difficulté par 
rapport à la maîtrise de la langue française. 

 
Entretien d’admission en PS, MS et GS  

Le directeur de l’école primaire recevra les parents qui 
demandent une place à l’école maternelle à la rentrée de 
septembre. Ils sont conviés, avec leur enfant, à un entretien 
individuel.  
Cette semaine, 12 demandes seront étudiées. 
22 autres demandes d’admission sont en attente d’éléments 
exigés pour compléter leur dossier avant d’être invités à 
l’entretien individuel. 

 
 

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


