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Suivi post bac de la promotion 2017 

Sur les 98 élèves du LFD qui ont obtenu leur Baccalauréat en 
juin 2017 : 

- 79,6% d’entre eux font leurs études en France ; 
- 17,3% font leurs études à l’étranger (a) ; 
- 3,1% font leurs études à Djibouti ou font une césure. 

 
- 45,4% sont en Licence à l’université en France ; 
- 18,6% sont en CPGE (b), en PACES (c) ou en école 
d’architecture ; 
- 14,4% sont en BTS ou DUT ; 
- 17,5% sont dans universités à l’étranger.  

 
(a) Allemagne, Belgique, Canada, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, 
Etats-Unis, Liban, Royaume-Uni, Tunisie  
(b) CPGE : classe prépa aux grandes écoles ou prépa intégrée 
(c) PACES : 1ère année commune des études de santé 
 

Semaine des Langues et fête des sciences 
(Parler ou comprendre une langue étrangère en interdisciplinarité  

avec la physique-chimie) 
Jeudi 17 mai, à l’occasion de la Semaine des Langues, des 
classes de 5ème, 4ème et Seconde feront des expériences 
scientifiques en anglais et en espagnol. 
L’objectif est de renforcer la maîtrise du vocabulaire 
généraliste et scientifique dans plusieurs langues étrangères. 
La séquence pédagogique, animée par quatre professeurs de 
langues et deux professeurs de sciences, se fera sur un mode 
« Palais de la découverte » : les élèves feront huit à dix 
expériences scientifiques différentes un peu étonnantes qui 
seront commentées en anglais et en espagnol. 
Les expériences proposées : « Le billet qui brule sans bruler », 
« Volcan de mousse », « Les flammes colorées », « Des ballons 
magiques », « Lampe à lave », « Un solide liquide », « Explosion 
de canette », « Attention le poivre se sauve » plus quelques 
autres. 
Professeurs organisateurs : Mmes Djama, Freyssinet, De la Fuente et 
Delaitre (langues) ; Mme Fourthon et M. Giordano (sciences).  
 

Concours jeunes Champion(ne)s 2018 
Après avoir remporté le match de sélection des questions de 
culture générale, Alexis, supporté par Océane et Arkan, a 
remporté les matchs de 8ème puis de ¼ de finale.  
Il a affronté  ensuite en ½ finale un candidat brillant de CEM 
de Gabode 1. Le match fut serré et haletant jusqu’à la 
dernière question. Alexis décroche sa place en finale sur un 
score de 8 à 7.  
Félicitations à notre jeune champion du LFD qui affrontera en 
finale, le 12 mai au Palais du Peuple, une candidate tout aussi 
brillante du Lycée Guelleh Batal. 

Karine Lefebvre, conseillère principale d’éducation 
 

Plogging Djibouti 
Organisé par Choukri, étudiante à l’Université de Djibouti, et 
sponsorisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie, des 
élèves du LFD ont participé le samedi 21 avril à un plogging *.  
Il s’agissait de faire un jogging sur quelques kilomètres en 
étant équipé de sacs poubelle afin de ramasser les déchets. 
Félicitations aux élèves qui se sont mobilisés pour améliorer 
la propreté des rues.                                                  

Karine Lefebvre 
* Plogging : contraction du mot jogging et du verbe suédois plocka upp 
(pour ramasser).  

 
Calendrier scolaire et jours fériés 

Dans les lycées français à l’étranger, les jours fériés sont 
ceux du pays d’accueil, c’est la règle. Il n’est pas possible de 
cumuler les jours fériés de France avec ceux du pays 
d’accueil car cela ferait baisser le nombre de jours de cours 
dus aux élèves bien en dessous du minimum obligatoire. 
C’est pourquoi les cours auront bien lieu mardi 8 et jeudi 10 
mai. 

Projet immobilier : appel d’offres d’architectures 
Le concours d’architecture est ouvert pour le projet de 
reconstruction du LFD.  
Les conditions de participation ont été publiées dans Le 
Moniteur (avis n°AO-1817-1854), https://services.lemoniteur.fr/ 
et La Nation. 
Date limite de réponse : 22 mai. Dossiers à transmettre par 
mél  à : projet-immobilier@lfdjibouti.net 
A ce jour, 19 architectes ont retiré un dossier auprès du 
programmiste. 
 

Travaux réalisés pendant les vacances 
Suite à la réunion, la veille des vacances, de la commission 
des finances et des travaux, des clôtures de sécurité ont été 
installées à plusieurs endroits du site Dolto.  
Par ailleurs, un nettoyage de fond des espaces extérieurs du 
site Kessel a été réalisé. Pour des questions d’hygiène et de 
sécurité, il était nécessaire d’enlever des gravats d’anciens 
chantiers, des arbres morts et divers détritus. 
 

Convention collective du travail 
Mi-avril, la convention collective pour le LFD, validée par les 
représentants des personnels en contrat local et l’APE, avait 
été déposée à l’inspection du travail.  
Dans le cadre de la procédure de ratification du texte par les 
autorités, le président de l’APE sera reçu à l’inspection du 
travail cette semaine. 
 

Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports 
de l'Océan Indien (CJSOI) 

Pendant plusieurs jours durant les vacances, le LFD a ouvert 
ses portes à près de 200 jeunes sportifs de La Réunion et de 
Mayotte afin qu’ils puissent prendre leurs douches et laver 
leur linge suite à un contretemps sur leur site d’hébergement. 
Le gymnase du LFD est équipé de 16 douches.  
 

Recrutement des professeurs détachés 
Il y avait 15 postes vacants de résidents, on passe à 16 suite à 
un refus de renouvellement de détachement pour un 
professeur des écoles en poste au LFD.  
Les postes vacants de SVT et de technologie devront très 
probablement être pourvus par des enseignants en contrat 
local. 
S’agissant des professeurs des écoles, deux détachements 
ont été refusés et deux autres sont en attente de réponse. 
A ce jour, neuf détachements ont été accordés. 
 

Missions des professeurs formateurs  
Cette année, les dix professeurs formateurs du LFD ont animé 
plusieurs stages régionaux. Ils ont aussi assuré (ou vont 
assurer en mai) des missions d’expertise pédagogique dans 
les établissements de la zone Afrique australe et orientale. 
Les disciplines concernées sont la philosophie (à Nairobi), les 
langues (à Addis-Abeba, Luanda, Hararé), l’histoire-
géographie (à Maputo, Luanda), les sciences (à Hararé). 
 



 
Journée sans sucre lundi 14 mai 

Dans le cadre de la prévention santé, le point de vente du site 
Kessel organise une « journée sans sucre » une fois par mois. 
Ce jour-là, les élèves peuvent acheter des bouteilles d’eau, 
des jus de fruits, de la nourriture salée mais pas de boissons 
gazeuses sucrées, ni de nourriture sucrée. 
Cette expérience rencontre un succès grandissant, car ce 
jour-là la vente de bouteilles d’eau est triplée, celle des jus de 
fruits est moitié plus importante. 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Un concours pendant les vacances 

Lundi dernier, au LFD, un élève de Terminale Stmg a pu 
passer le concours d’admission en Bachelor IBPM* de Rennes 
School of Business (ex Sup de Co Rennes). 
* International Bachelor Programme in Management. 

 
D.S. des classes de Terminale 

Cette semaine, les classes de TES, TL, TS et TSTMG 
s’entraineront aux épreuves écrites du Baccalauréat : ils 
passeront une épreuve de Sciences économiques et sociales  
(TES), de philosophie (TL), de SVT et sciences physiques (TS1 
et TS2) et de LV2 (TSTMG). 
 

Bac blanc écrit de français pour les classes de 1ère 
Le Baccalauréat blanc écrit de français aura lieu ce jeudi 10 
mai de 15h à 19h pour toutes les classes de 1ère : c’est la 4ème  
épreuve préparatoire au Baccalauréat dans les conditions de 
l’examen. 
L’épreuve écrite officielle de l’examen se déroulera le jeudi 7 
juin de 8h à 12h. 
   

Concours délocalisé « Geipi Polytech » 
Le LFD accueillera 4 candidats aux épreuves écrites du 
concours Geipi Polytech le mercredi 9 mai de 15h à 18h. Ce 
concours est commun à 33 écoles publiques françaises 
d’ingénieurs. Il s’adresse aux élèves de TS, préalablement 
inscrits sur Parcoursup. 
L’épreuve est constituée de 2 parties distinctes et 
indépendantes portant sur le programme des enseignements 
obligatoires de Terminale S, en mathématiques et sciences 
physiques. 
 

Epreuves écrites du DELE 
Les élèves hispanophones du lycée qui se sont inscrits, sur la 
base du volontariat, passeront les épreuves écrites du 
diplôme du DELE (Diplôme Elémentaire de Langue Espagnole), 
le vendredi 11 mai au matin.  
Cette certification en langue espagnole comporte plusieurs 
niveaux : nos élèves seront évalués soit au niveau A2 
(tremplin), soit au B1 (seuil), soit au B2 (avancé). 
C’est Mme Llorente,  professeure d’espagnol, qui s’est 
chargée de l’organisation des épreuves. 
Les compétences orales seront évaluées ultérieurement. 
 

Récapitulatif des dates des examens 
 

15 mai S ECE  
20, 21 mai STMG Mercatique  Soutenance projet 
21 au 24 mai Bac LV1, 2 Oraux  
28 au 30 mai STMG Gestion  Oraux  
5 au 12 juin  Bac Ecrits   
9 au 12 juin EAF Oraux de Français  
12 juin DNB Oral  
18, 19 juin DNB Ecrits  
21, 22 juin Bac Jury 1er groupe  
25, 26 juin Bac Oraux et jurys 2nd groupe 
26 juin DNB Jury  
    

 

 
Dates de fin des cours 

Lundi  28 mai 18h Terminales Examens 
Mercredi  30 mai 18h Premières Examens  

Lundi  4 juin 18h 6ème à 4ème    
Lundi  4 juin 18h Secondes  
Jeudi  14 juin 18h Troisièmes Examens 
Mardi  26 juin 13h Primaire  

 
Retour en France pour les élèves de 3e et  de 2nde 

Les familles concernées doivent signaler leur retour en 
France au professeur principal et prendre rendez-vous 
impérativement, si elles ne l’ont pas encore déjà fait, et le plus 
rapidement possible avec Mme Gueho. 
Mme Gueho reçoit le dimanche de 8h30 à 12h30 au CDI. La 
prise de rendez-vous s’effectue via la Vie scolaire. 

Florence Gueho, professeur ressource en orientation. 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Visite du site Kessel par les élèves de CE2 
D'ici la fin de l'année scolaire, les élèves de CE2 profiteront 
des déplacements pour les séances de natation afin de visiter 
le site Kessel où ils étudieront, pour la plupart, à la rentrée de 
septembre en CM1. 
La première visite sera organisée mardi 8 mai pour les élèves 
de CE2C et CE2D. Ils seront en autonomie et sous la 
responsabilité de leurs enseignants et de parents 
accompagnateurs. 
L'objectif est de leur montrer le site et spécifiquement les 
espaces et parcours qu'ils utiliseront à la rentrée prochaine : 
loge des gardiens, emplacement des bus ATS, entrée par les 
tourniquets, parcours jusqu'à l'espace "primaire", l'infirmerie, 
la BCD, les toilettes du primaire, les cours et espaces de 
récréation, les espaces pour l'EPS, les bâtiments et salles de 
classe, les zones de regroupement, la sortie par les 
tourniquets. 
 

Spectacle des élèves du cycle 2 ce jeudi 10 mai 
Cette semaine, les élèves de CP, CE1 et CE2 présenteront leur 
spectacle de fin d’année. 
Une information écrite a déjà été remise aux élèves 
concernés, avant les vacances. 
Pour une question de sécurité, seuls les parents seront invités 
à se présenter dès 16h30 pour un spectacle qui débutera à 
17h : deux tickets d’entrée seront remis ce mardi par élève. 
Aucun adulte ne pourra entrer dans la salle sans présenter ce 
ticket. 

Badges nominatifs sur le site Dolto 
La sécurité de tous les membres de la communauté éducative 
du site Dolto nécessite un dispositif adapté à l’entrée des 
adultes dans l’école : la mise en place de badges nominatifs 
est indispensable et implique que chaque adulte responsable 
ou habilité respecte les consignes et présente 
« systématiquement » son badge chaque jour. 
Depuis quelques semaines, nous avons renforcé le suivi des 
adultes qui se présentent sans badge et nous constatons 
effectivement que beaucoup trop de personnes l’oublient 
encore trop souvent ou l’ont perdu. 
Chaque parent est responsable d’informer le secrétariat du 
primaire, par écrit, de tout changement d’adulte habilité : 
ancien badge à rendre ou nouveau à confectionner. 
Nous comptons donc sur chaque parent concerné pour 
régulariser si besoin et au plus vite chaque situation en 
contactant notre secrétaire. 
 

Rappel 
Il n’y a plus d’APC jusqu’à fin juin. 
 

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


