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Olympiades de chimie 

Notre brillante élève Hawa Farah Hassan, en Terminale S2, a 
décroché la 15ème place sur 285 candidats.  
Elle est déçue mais ses professeurs sont fiers de cet 
excellent classement à un concours éminemment sélectif. 
 

Concours de revue de presse 
Les éliminatoires se déroulent du 25 au 27 mars.  
La finale (3 vainqueurs des journées précédentes) aura lieu le 
28 mars.  
Les équipes sont composées chacune de 4 lycéens (2nde et 
1ère). Ils passent à chaque fois devant un jury composé de 
chercheurs, journalistes, lycéens, juristes, consultants et 
tentent de présenter la meilleure revue de presse 
francophone d'une journée de la semaine précédente.  

Caroline Covas, professeur de SES 
 

Semaine de la Francophonie 
Lundi dernier, les cultures djiboutiennes ont été à l'honneur 
au lycée.  
Des élèves de toutes les séries de Terminale, STMG, ES, S et L 
se sont associés pour produire un éclairage des coutumes, 
rites, systèmes symboliques qui accompagnent la vie 
djiboutienne autour de la naissance, de la mort, de la 
communication, de la reproduction et de l'alimentation.  
Un large public, composé notamment de classes de seconde 
s'initiant ainsi à la philosophie, a activement participé avec 
des questions pertinentes. Une centaine d'élèves a donc 
contribué à ce moment de réflexion.  
Le public a élu la table « communication » gagnante de ces 
joutes mais le jury composé de 3 professeurs a préféré la 
présentation de la table « Mourir ».  
Toutes les tables méritent d'être félicitées pour leur 
engagement et le sérieux de leur prise de parole, notamment 
après une semaine de bac blanc.  
Chaque élève de la table « Mourir » gagne 2 entrées chacun 
(12 entrées) à l'hôtel Kempinski pour un petit déjeuner.  
Nous remercions vivement la direction du Kempinski pour 
s'être associée à cet événement. 

Geneviève Ginvert et Gueid Hassan, professeurs de philosophie 
 
Talent show (spectacle de talents), jeudi 29 mars à 19h30 

Billets en vente à la récréation par les élèves sur le site 
Kessel et en salle 20 à l’annexe Dolto. 
 

La natation au LFD  
Le LFD propose aux élèves de venir nager en dehors du cadre 
scolaire, tous les mardis après midi, avec l’Association 
Sportive et Socio-Culturelle.  
On y pratique la natation sous un angle différent (nage avec 
palmes, apnée…)  pour le plaisir de découvrir. 
A bientôt à la piscine ! 

François Turpin, Maître nageur sauveteur 
 

Conseils de classe 
6ème A et 6ème B : dimanche 25 mars. 
2nde C et 2nde D : lundi 2 avril. 

 
Parcoursup (études supérieures en France) 

94 élèves de Terminale ont émis des vœux pour 
l’enseignement supérieur français. 
Un avis détaillé est porté pour chaque filière, chaque élève 
postule en moyenne à 3 filières différentes. 
 

 
Dimanche 1er avril, le LFD est fermé 

Conformément au calendrier scolaire voté l’an dernier, le LFD 
est fermé pour Pâques. 
 

Intérim de direction cette semaine 
Pendant le séminaire annuel AEFE cette semaine, Jean-
Claude Sorriaux proviseur-adjoint assure l’intérim de la 
direction du LFD. 
 

Association des Parents d’élèves 
Commission « Convention AEFE-APE » 
En vue de la signature de la nouvelle convention entre l’APE et 
l’AEFE, une première réunion s’est tenue dimanche dernier, la 
prochaine aura lieu mardi 3 avril.  
Le LFD est géré par une association de droit privé djiboutien (APE) 
qui a passé une convention administrative, financière et pédagogique 
avec l’AEFE.  
Cette convention (en cours de renouvellement) porte notamment sur 
les conditions d’affectation et de rémunération d'agents titulaires de 
l’Éducation nationale et sur l’attribution de subventions.  
Elle précise les responsabilités respectives du proviseur et des 
dirigeants de l’APE.  
Le proviseur est le garant de l’homologation avec le ministère 
français de l’Education nationale (organisation pédagogique et 
éducative, respect des programmes, des règles de fonctionnement, de 
gouvernance, de gestion et des principes fondamentaux des 
établissements scolaires français…).  
Pour sa part, l’APE fournit des personnels (dont les enseignants 
recrutés locaux), les locaux et des équipements adaptés aux 
exigences pédagogiques, à l'accueil des élèves et au respect des 
règles de sécurité, en contrepartie des moyens apportés par l’Etat 
français (au LFD plus de 6,5 M. d’€ sur 12,5 M. d’€ de coût global par 
an). 
 
Commission « travaux » (nouveau mur d’enceinte pour le site 
Kessel) : dimanche 1er avril. 
 

Des odeurs nauséabondes toute cette semaine 
Depuis une semaine, le site Kessel (qui regroupe les deux tiers 
des effectifs du LFD, environ 1000 sur les 1500 élèves), est 
baigné par des odeurs très désagréables. 
La cause de cette pollution est un conteneur de 40 pieds, 
entreposé sur le terrain adjacent au LFD, contenant des 
denrées alimentaires avariées. 
Le Service d’hygiène de la ville de Djibouti a été prévenu. Les 
propriétaires du conteneur semblent avoir débarrassé le lieu 
des denrées en putréfaction mais la gêne olfactive est encore 
bien présente du côté des classes de Sciences. 
 

Prévention des conduites addictives 
Cette prévention s'inscrit dans une démarche globale 
d'éducation à la santé à l'école et vise à développer, chez 
l'élève, des compétences psychosociales lui permettant de 
faire des choix éclairés et responsables, pour lui-même 
comme vis-à-vis d'autrui et de l'environnement.  
Elle permet de le préparer à exercer sa citoyenneté avec 
responsabilité.  
Dans ce cadre, les gendarmes de la Prévôté interviennent 
auprès des classes de 3ème et de 2nde  leur apportant des 
connaissances relatives à leur santé et leur bien-être,  des 
informations sur les produits (tabac, alcool, drogues illicites), 
leurs effets, les risques encourus et la législation en vigueur. 
Cette action se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril. 

Karine Lefebvre, conseillère principale d’éducation 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
 

Des professeurs pour la rentrée septembre 2018  
Postes de professeurs en contrat local 
Le LFD cherche des professeurs d’anglais, d’histoire-
géographie, de sciences physiques, de sciences de la vie et de 
la terre, en contrat local, pour la rentrée de septembre. 
Postes de professeurs détachés 
Les postes vacants de SVT et de technologie n’ont toujours 
pas trouvé preneurs. Une annonce a été publiée sur la 
plateforme « Enseigner à l’étranger.com ». 

 
Epreuve orale des TPE du baccalauréat  

(classes de 1ère des séries générales) 
Cette semaine, les élèves de 1ère ES et 1ère S passeront 
l’épreuve orale des TPE du baccalauréat (Travaux Personnels 
Encadrés) qui consiste à présenter, par groupes de 2 à 4, un 
travail de recherches mené durant l’année, en lien avec les 
programmes scolaires.  
Le jury est constitué d’un binôme des professeurs qui a 
préalablement étudié la production et les travaux des 
candidats : après avoir écouté les élèves présenter ce projet, 
ils leur posent des questions au cours d’un entretien qui suit 
l’exposé. 

 
Entraînement aux épreuves des ECE du baccalauréat en TS 
Ce mardi, les élèves de TS1 et TS2 passeront un oral de SVT 
et de sciences physiques, lors d’une épreuve blanche des ECE 
(Evaluation des Compétences Expérimentales) du 
baccalauréat.  
Il s’agit pour les candidats d’être évalués lors de la   
réalisation de manipulations en laboratoire. 
Cette épreuve est notée sur 4 points, qui s’ajoutent aux 16 
points de l’épreuve écrite du baccalauréat. 
 

La Journée Défense et Citoyenneté 
Elle aura lieu ce lundi, à la base aérienne 188 des FFDJ.  
Y sont convoqués les élèves de nationalité française, nés en 
2001 (âgés de 16 ans et plus, essentiellement ceux de 1ère) 
ainsi que les élèves de Terminale qui n'ont pas encore 
effectué la JDC. 
Les élèves recevront un certificat individuel de participation 
qu'ils doivent impérativement conserver pour les inscriptions 
à l’université, aux examens, aux concours et au permis de 
conduire en France entre autres. Une fois ce certificat obtenu, 
il est important de demander le numéro d'identification 
défense auprès du centre du service national de Perpignan. 
Ce numéro peut être réclamé lors de l'inscription aux 
concours de certaines grandes écoles. 

Karine Lefebvre, Conseillère principale d’éducation 
 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Séminaire de la zone AAO(*) du 26 au 29 mars 
Cette semaine, l’intérim de direction de l’école primaire sera 
assuré par Mme Yonnet Valérie, EMFE. 
(*) Afrique australe et orientale (une des 16 zones de mutualisation de 
l’AEFE) 

 
Commission de recrutement 

Fin mars, un candidat sera proposé pour le poste à temps 
plein d’intervenant en anglais au primaire jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Cet enseignant interviendrait auprès des 
élèves de CP, auprès des élèves de CE1C et de CE1D.  
 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Formation continue 

Trois animations pédagogiques, animées par des enseignants 
formateurs du LFD, sont prévues cette semaine. 
 
En Sciences, au cycle 2 
La première concerne l’enseignement des sciences et plus 
spécifiquement les apprentissages autour de l’électricité pour 
les enseignants du cycle 2.  
 
En Mathématiques, au cycle 3 
La première formation organisée en février a été suivie d’une 
phase d’expérimentations. Voici la deuxième animation 
M@GISTER autour des mathématiques avec le même thème 
de travail : les fractions et les décimaux.  
L’objectif de ces deux animations est de faire un diagnostic 
sur cet enseignement et de trouver des réponses adaptées, 
des activités de remédiation aux difficultés rencontrées. 
Tous les enseignants de cycle 3 et tous les formateurs de 
mathématiques de la zone AAO travaillent également sur ces 
parcours M@GISTER dont les diagnostics et les réponses 
seront ensuite mutualisés : d’autres établissements 
travaillent effectivement sur la proportionnalité, sur la 
résolution de problèmes, sur les calculs numériques. 
 
Pour le Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
Tous les enseignants de l’école primaire seront invités à 
participer à une animation qui doit permettre d’aboutir à 
l’adaptation et à la finalisation d’un nouveau parcours 
artistique et culturel à l’école primaire pour la rentrée de 
septembre, d’ici la fin de l’année scolaire. 
 

Entretiens d’admission en maternelle 
et tests complémentaires d’admission MS et élémentaire 

Les entretiens concernent toutes les demandes d’admission 
en maternelle. 
Les tests concernent tous les élèves issus d’un établissement 
non homologué avec comme objectif principal de vérifier le 
niveau de maîtrise de la langue française, le niveau 
d’acquisition de compétences en français et en 
mathématiques. 
La semaine dernière le directeur de l’école primaire a 
commencé à recevoir en entretien individuel les parents et les 
enfants dont un dossier complet d’admission avait été déposé.  
Certains de ces élèves seront reçus cette semaine par Mme 
Yonnet ou Mme Le Gall Delprat pour des observations 
complémentaires en classe ou pour passer un test 
complémentaire en MS, GS, CP et CM2. 
20 décisions d’admission ont été prises par le proviseur et 
seront envoyées aux parents. 
 
 

2ème mission d’inspection du 2 au 5 avril 
Jean-Louis Doumax, conseiller pédagogique adjoint de 
l’Inspecteur régional de l’Education Nationale pour le 
Primaire, sera au LFD pour observer et conseiller huit 
enseignants recrutés localement et une aide documentaliste.  
Cette mission permettra d’évaluer le dispositif actuel 
d’accompagnement des enseignants recrutés locaux et 
d’envisager les évolutions nécessaires pour s’adapter au 
contexte et aux contraintes.  
M. Doumax animera également un temps de formation 
pédagogique à destination de tous les enseignants de 
maternelle autour de l’enseignement des mathématiques. 
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