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Urgent : cherchons un professeur de français remplaçant 

Les candidatures doivent être adressées à : 
secretaire.etablissement@lfdjibouti.net 

-------- 
Le standard téléphonique  

Le LFD est confronté à des difficultés récurrentes pour recevoir les 
appels téléphoniques de l’extérieur et pour les distribuer à l’interne 
entre les services (les lignes se mélangent et les transferts d’appels 
sont impossibles). 
Ces dysfonctionnements compromettent l’image de l’institution et 
surtout fragilisent le dispositif de sécurité. 
Une maintenance du standard téléphonique est indispensable. 
La semaine dernière, une demande a été adressée au plus haut 
niveau de Djibouti Télécom. 

 
Bilan des conseils de classe 

 
2nd trimestre Collège (409 élèves) Lycée (321 élèves) 

Félicitations  100 (24%) 42 (13%) 
Compliments  75 (18%) 55 (17%) 
Encouragements  41 (10%) 79 (25%) 
Avertissements  73 (18%) 45 (14%) 

 
Un quart des élèves du collège ont obtenu les « Félicitations ». 
Par rapport au 1er trimestre : 

- les récompenses passent de 48 à 54% (progression de 6%) ; 
- les sanctions baissent : 16% d’avertissements au lieu de 20% ; 
- la nouvelle mention « Compliments » permet à plus 5% des 
élèves du collège d’obtenir une récompense et à plus 8% des 
élèves du lycée. Elle permet aussi de mieux « classer » les bons 
élèves entre ceux qui sont excellents (Félicitations) et ceux qui 
sont méritants (Encouragements).  

 
Le LFD prend de la hauteur 

Mardi dernier, les élèves du BIA étaient conviés par nos partenaires de 
la Base Aérienne à un vol en Transal C160 au-dessus du territoire de 
Djibouti. Rendez-vous pris au Lycée à 6h15, ils virent le lever du soleil, 
encadrés par le Colonel Penet Commandant de la Base Aérienne, le 
Colonel Boubert référent BIA pour l’Armée de l’Air, M. Pasquiou, 
proviseur du LFD, M. Meunier référent BIA au Lycée, Mme Tarwa 
Assistante de Direction, et leurs professeurs formateurs. 
Une fois sur la base, ils ont eu l’honneur de passer par les différentes 
étapes du parcours d’un pilote avant un vol.  
A 7h précises, ils étaient prêts, installés dans le Transall, sanglés et 
attentifs.  
Un splendide décollage –émotion garantie- et voilà l’avion au-dessus de 
Maskali : ayant libre-cours de circuler dans la carlingue, nos élèves ont 
pu admirer ce beau panorama ourlé de lagons et de récifs, avant de 
survoler Mucha.  
Un peu plus tard, nous découvrions Tadjourah, où le pilote amorça un 
atterrissage avant de remettre les gaz en direction du Lac Assal : une 
merveille vue du ciel, avec ses nuances de bleus et de verts, sur fond de 
banquise de sel éblouissante. 
Bientôt se profila l’Ile du Diable ; plus loin le lac Abbé, le Grand Barra et 
ses étendues désertiques. 
A ce point du parcours, il faut confier que certains de nos jeunes gens 
étaient terrassés par l’expérience : émotion, lever précoce, variations 
d’altitude, G de vitesse dans les accélérations… Voilà beaucoup en une 
seule fois ! 
L’atterrissage en douceur calculée superbement maîtrisée fut salué par 
des applaudissements fournis. 
A 8h30 exactement, élèves et adultes étaient revenus au lycée prêts à 
reprendre leur travail, pour cette journée pas tout à fait comme les 
autres… 
Merci encore à la Base Aérienne 188 de Djibouti pour cette expérience 
hors du commun ! 

Emmanuelle Schoepp 
 

 
Le LFD est aussi une école internationale  

Nombreuses sont les écoles anglophones qui se qualifient d’écoles 
« internationales », ce terme laissant supposer que les écoles 
francophones, germanophones, hispanophones seraient 
« nationales ». 
Après le chinois (mandarin), l’anglais est la langue la plus pratiquée 
au monde mais elle est suivie de très près par l’espagnol, puis par 
l’arabe, le portugais, le français (parlé aux quatre coins du monde). 
Accueillant près de 35 nationalités différentes, enseignant le 
français, l’anglais, l’allemand, l’arabe, le latin, appartenant à un 
réseau de 492 écoles implantées dans 137 pays, scolarisant 60% 
d’élèves étrangers, le LFD est bien une école internationale.  
D’ailleurs les lycées français de notre puissant réseau adoptent 
progressivement la dénomination de « lycée français international », 
plus adaptée à notre vocation. 
 

Conférence d’un diplomate américain au LFD 
Mardi dernier, le lycée a eu le privilège de recevoir la visite d’un 
diplomate américain de l’ambassade des Etats Unis à Djibouti, Mr. Ian 
Arzeni. 
La conférence a eu lieu au CDI devant un parterre d’une soixantaine 
d’élèves de toutes les sections de Terminale. Ceux-ci, un peu tendus et 
sceptiques en arrivant, ont très vite été conquis par un intervenant 
dynamique et plein d’humour. Mr. Arzeni, parlant un anglais très 
compréhensible pour nos jeunes, a expliqué avec simplicité son 
parcours, son expérience et surtout le rôle d’un diplomate. Il a insisté 
sur une étape importante qui a conditionné sa situation actuelle, le 
volontariat ; période qui lui a permis d’acquérir une expérience non 
négligeable dans la poursuite de sa carrière.  
Il s’est ensuite prêté avec grâce au jeu des questions réponses mettant 
en œuvre toute son expérience pour répondre avec un langage de 
diplomate sur des sujets parfois sensibles. Les auditeurs ont bien 
compris qu’il est un représentant de l’État et que, de ce fait, il se doit de 
transmettre le discours de celui-ci sans y inclure d’états d’âme… Tout 
un art. 
Les retours en classe, le lendemain, ont tous été très positifs, les 
élèves, heureux et surpris d’avoir compris la quasi-totalité, si ce n’est 
l’intégralité de l’intervention, ont demandé à renouveler l’expérience…  
A suivre donc… 
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs de l’ambassade des 
Etats-Unis qui ont permis cette visite et plus particulièrement Mr. 
Arzeni, ainsi que Emilie, notre documentaliste, pour son accueil. 

L’équipe d’anglais du LFD 
 

1ère édition du concours de revue de presse 
Elle s'est déroulée du 25 au 28 mars au LFD. Six équipes des lycées de 
Djibouti composées de quatre élèves se sont affrontées. La finale a 
opposé le Lycée d'Etat, de Gabode et de Pk12.  
Les élèves devaient, à l'issue de 2h de préparation au CDI, présenter 
une revue de presse de 15 min maximum sur l'actualité du jour. Un jury 
de choix composé de M. Brena (attaché de coopération universitaire), M. 
Geysen (responsable du service de presse de l'UE), Kaffi et Alexis 
(élèves au LFD) et Mme la directrice générale du CRIPEN, avait la lourde 
tâche de départager les équipes.  
Finalement, sous les applaudissements des élèves de TES et 1ère 
ES, le lycée d'Etat a brillamment remporté la finale sous les yeux 
admiratifs du Directeur Général du MEN, de l'inspecteur général 
d'histoire géographie, du conseiller technique au Ministre de l'EN. 
Des bons cadeaux pour l'achat de livres ont été offerts ainsi que des 
livres de la librairie Victor Hugo. Félicitations à tous et à l'année 
prochaine.   
Steven Cazaux et Cyril Decker (HG), Safia Sayad, Hassan Adbou 
(conseillers pédagogiques en HG au Ministère de l'EN de Djibouti), et 
Caroline Covas (SES).  
 



 
Les graffitis du LFD au Musée virtuel de l’AEFE 

Dans le cadre de l'année thématique de l'AEFE autour des parcours 
d'éducation artistique et culturelle (PEAC), le projet "graffiti, 
décoration des murs du lycée" présenté par Imane Ben Said, 
professeure d’arts plastiques et la classe de 3ème B a été retenu pour 
être exposé au Musée virtuel de l’AEFE : http://musee-
peac.tumblr.com/ 
Si vous venez sur le site Kessel, vous pourrez admirer les 
productions. Des photos sont également disponibles sur ce lien 
http://bit.ly/graffitiLFD  

 
La Sécurité de la Base Aérienne sur son 31 

Pour nos élèves du BIA, toute les équipes de la Sécurité de la Base ont 
été aux petits soins mardi 20 mars pour démontrer leur savoir-faire : 
dans la salle des radars on a pu voir comment les avions au départ et à 
l’arrivée sont surveillés longtemps à l’avance ; reçus dans la tour de 
contrôle, nos élèves ont pu comprendre les rôles des différentes 
instances en coopération – Armée Djiboutienne, Armée Française, 
Armée Américaine - et voir décoller un avion de ligne et un Mirage ; 
dans le hangar des pompiers ils ont pu se faire expliquer les 
manipulations des divers outils servant à éteindre les différents feux – 
à ce moment de la visite, un de nos élèves s’est senti mal : il a été bien 
pris en charge, et immédiatement ! par les pompiers présents. 
Le clou de la visite fut sans doute une démonstration de chien-anti-
déminage, toute l’équipe des Maîtres-chiens s’étant mobilisée pour une 
prestation impressionnante : simulation d’interception et de 
neutralisation d’un commando-suicide. 
Les élèves tiennent à remercier le Colonel Penet Commandant de la 
Base, le  Colonel Boubert référent BIA ainsi que toutes les équipes qui 
nous ont accueillis ce jour-là avec brio et engagement ! 

Emmanuelle Schoepp 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 
 

D.S. des classes de terminales 
Cette semaine, les classes de TL, TS et TSTMG s’entraineront aux 
épreuves écrites du baccalauréat : les élèves passeront une épreuve 
de littérature (TL), de mathématiques (TS1 et TS2) et de 
management (TSTMG). 

 
D.S. de français pour les classes de 1ère 

Un devoir commun de français aura lieu ce jeudi de 15h à 19h pour 
toutes les classes de 1ère : c’est la 3ème épreuve préparatoire à 
l’épreuve anticipée dans les conditions de l’examen.  
Le baccalauréat blanc se déroulera le 10 mai. 
   

Parcours d’Education Artistique et Culturel 
Les  professeurs du secondaire se réuniront cette semaine pour 
préparer la mise en place du PEAC au collège et au lycée à la rentrée 
2018.  
Ce parcours, commencé à l’école primaire, doit permettre de suivre 
individuellement le travail de l’élève en conservant les éléments 
correspondant à ses apprentissages dans un web-classeur qu’ils 
auront à leur disposition durant toute leur scolarité. 
M. Cazaux, professeur d’histoire-géographie, référent « culture » de 
l’établissement, animera cette réunion.  

 
Club «  astronomie » 

Le club « astro » du lycée accueillera cette semaine, entre 18h et 20 
h, un groupe d’élèves de l’école Ileys pour une activité de découverte 
de l’astronomie et de l’astro-photographie.  
Ce sont MM. Tillé, professeur de mathématiques et animateur du 
club, et Semaïtia, professeur de sciences physiques, qui encadreront 
les élèves. 
 

Activité du « Kessel Band » 
Les élèves musiciens ou intéressés par le chant se réuniront chaque 
mardi, pendant la pause méridienne, pour préparer le concert de 
musique de fin d’année.  
Ils seront entraînés par M. Hicham Ahmar-Legroun, professeur 
d’éducation musicale. 
 

 
Les Dimanches philosophiques à l’IFD 

Ce dimanche (à 18h30), une conférence sur  « La Pensée sauvage » de 
Claude Lévi-Strauss sera donnée par Geneviève Ginvert, professeur 
de philosophie au LFD et par Gueid Hassan Elmi, professeur de 
philosophie au Lycée d’Etat et au LFD. 

 
La « Twictée » citée en exemple 

La lettre d’information du bureau de l’inspection de la zone Afrique 
australe et orientale a publié une séquence d'apprentissage très 
intéressante et moderne sur la "Twictée". Cette séquence a été 
préparée par Mme Estelle Vauxion, professeure de CE2 au LFD.  
C’est l’adaptation sur Twitter des principes de la dictée négociée. Des 
défis orthographiques sont organisés entre classes francophones en 
ligne sur le réseau, les élèves utilisent aussi Twitter pour 
transmettre les justifications en 140 caractères et fixer ainsi les 
connaissances. 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Visite de la Poste djiboutienne par les élèves de MSA 

Ce dimanche, dans le cadre d’un projet de correspondance avec des 
élèves d’une classe de Moyenne Section en France, nos élèves de 
MSA vont visiter la poste. 
La visite débutera par la salle des boîtes postales, puis les élèves 
verront le tri par les agents de la poste et pourront y participer. Enfin 
ils passeront côté agence pour affranchir leur courrier à envoyer à 
leurs camarades en France. 
 

Rencontre de football en activité péri-éducative 
Suite à l’annulation de la rencontre initialement prévue avec les 
élèves de l’ISA, nos élèves de CM1-CM2 qui participent à l’activité 
« football » rencontreront ce dimanche aux horaires habituels de 
l’activité animée par M. Dupierris, les jeunes footballeurs du FC 
Jebel. 
Une rencontre qui se fera sous le signe du partage d’une passion 
commune. 
 

Les animations pédagogiques prévues cette semaine 
Elles sont organisées pour faire évoluer nos dispositifs 
pédagogiques et mieux accompagner tous nos élèves scolarisés à 
l’école primaire.   
La maîtrise de la langue française 
Certains élèves scolarisés au LFD ne maîtrisent pas la langue 
française à leur admission. 
En maternelle et notamment dès la Petite Section, l’environnement 
linguistique qu’offre l’école française permet aux élèves d’évoluer 
rapidement.  
Cependant plus les élèves arrivent tard dans leur parcours scolaire, 
plus l’absence de maîtrise de la langue française les pénalise dans 
les enseignements au quotidien.  
Ces élèves bénéficient d’un accompagnement spécifique pour 
maîtriser la langue française grâce au Français Langue de 
scolarisation (FLsco). 
Ce dispositif fait l’objet d’une formation qui sera donnée par Mme 
Dobransky. 
L’enseignement des sciences 
Les enseignants se retrouveront également pour une première 
séance d’analyse des temps formation organisés cette année en 
sciences. Cela doit permettre de rendre plus opérationnelles les 
programmations de cycle en sciences et de définir des expériences à 
réaliser avec les élèves à chaque niveau d’enseignement. La 
démarche d’investigation et la démarche expérimentale sont 
essentielles à nos enseignements. 
 

Formation continue de la zone 
Cette semaine, Mme Osman et Mme Wierre se rendent à Addis-
Abeba pour participer à un stage sur « L’école inclusive pour les 
Elèves à Besoins Educatifs Particuliers », animé par Mme Guého et M. 
Herbillon. 
Elles seront respectivement remplacées par Mme Magali Demassez 
du Castel et Mme Anne Sophie Porfirio. 
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