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Travaux de sécurité 

Extincteurs (sites Dolto et Kessel) 
Ceux qui étaient hors service ont été remplacés (16 
extincteurs). Une maintenance (révision, mise à niveau) a été 
effectuée sur l’ensemble (30 au total). 
Tourniquets du site Kessel 
Un entretien va être fait (maintenance) et une mise en 
conformité de l’installation va être faite par l’entreprise 
Select. 

Comité de gestion du lundi 14 mai 
A l’ordre du jour : 
- convention d'établissement (convention collective du travail) ; 
- projet immobilier; 
- travaux de sécurité et tourniquets; 
- travaux pendant les grandes vacances;  
- les impayés; 
- convention AEFE-APE et annexes ;   
- départ à l'amiable d’un personnel ; 
- les assurances du LFD ; 
- litige avec un prestataire ; 
- audit de l'exercice comptable 2017; 
- AG de l’APE en juin (résultat de l'exercice 2017) ;   
- remplacement d’un congé de maternité ; 
- demande de création de deux postes d’enseignants 
remplaçants-stagiaires permanents pour le primaire ; 
- exonération-réduction des écolages et bourses Aefe ;  
- livre perdus ou abimés (tarif de remplacement des 
ouvrages) ; 
- départ du Président du comité de gestion. 
 

Gazette du CDI 
Prêts de livres 
Pour réaliser le travail de fin d'année (récolement, inventaire, 
désherbage), les documentalistes arrêteront les prêts le 20 
mai.  
Les élèves auront jusqu'au 31 mai pour rendre les ouvrages 
empruntés, au delà de cette date, les livres seront facturés.  
Utilisation des ordinateurs 
Avant les vacances d'avril, les postes informatiques du CDI 
ont été contaminés par un virus transmis via les clés USB des 
élèves. 
Tous les postes, y compris celui des documentalistes, ont été 
formatés et réinstallés. Ils ont été inutilisables pendant cette 
période.  
Une nouvelle procédure pour imprimer les documents est 
mise en place provisoirement : plus aucune clé USB n'est 
acceptée.  
Le travail fait sur place peut être imprimé par la 
documentaliste, pour le travail commencé ou à finir à la 
maison, une adresse mél est nécessaire pour enregistrer le 
document.                                                          Les documentalistes 
                                  

Visite de la Banque Centrale de Djibouti 
Lundi dernier, 11 élèves de Terminale ES ont visité cette 
institution financière dans le cadre de la spécialité "Economie 
Approfondie".  
Ils ont été accueillis par Monsieur Garad, chef de la 
supervision bancaire, qui leur a expliqué le rôle et le 
fonctionnement de la Banque Centrale. Ils ont pu ensuite 
visiter les locaux et poser leurs questions au personnel de 
l'Institution.                                   Caroline Covas, professeure de SES 

 
Secondaire : fin des cours le 4 juin (6ème à 4ème et Seconde)  

Les consignes officielles du ministère de l’Education nationale 
sont de veiller à ce que les cours puissent se dérouler le plus 
tard possible dans l’année, dans un souci de « reconquérir » le 
mois de juin. 
Malheureusement, pour la moitié des lycées français (ceux 
d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient) les examens ont lieu 
très tôt, trop tôt. A Djibouti, s’y ajoutent les dures conditions 
climatiques de cette période. C’est pourquoi notre souci est 
plutôt de maintenir les cours jusqu’à début juin. 
Au LFD, les cours se termineront le 4 juin au soir pour les 
classes de 6ème, 5ème, 4ème et Seconde mais les conseils de 
classe (à l’exception de ceux de 3ème, de Première et de 
Terminale qui sont des classes à examen) se tiendront entre le 
11 et le 18 juin. 
Ainsi, les cours pourront se tenir normalement et des devoirs 
pourront être donnés jusqu’à la dernière heure du lundi 4 juin 
car les corrections, la saisie des notes et la préparation des 
conseils de classe se feront entre le 5 et le 13 juin. 
Le fait de pouvoir donner des contrôles jusqu’au dernier jour 
permettra de maintenir une atmosphère de travail et les 
séances récréatives de la dernière semaine ne seront pas 
possibles.  
S’agissant des classes de Troisième, un planning des 
révisions sera transmis aux élèves par les professeurs 
concernés. 
Pour des raisons professionnelles, des familles partent plus 
tôt du pays. Elles recevront le bulletin du 3ème trimestre (avec 
la décision d’orientation) par courriel. Pour les inscriptions 
dans d’autres établissements du réseau Aefe ou de France, 
les chefs d’établissement verront cela comme un gage de 
sérieux de la part de notre établissement. 
 

Réinscriptions pour l’année scolaire 2018-19 
Normalement tous les élèves du LFD (de la PS à la Terminale) 
ont reçu, en janvier dernier (plus récemment pour certaines 
classes), une fiche d’enquête à remettre à leurs parents. 
Le coupon à rapporter précisait ce qui était demandé par les 
parents, soit une réinscription, soit une radiation, soit un délai 
pour répondre. 
Les familles qui n’auraient pas répondu ou auraient demandé 
un délai pour répondre, doivent impérativement informer le 
LFD de la situation de leurs enfants à la rentrée de septembre 
(réinscription ou radiation). 
Pour les réinscriptions, il est nécessaire de s’acquitter des 
frais de réinscription d’un montant de 50 000 DJF (228€) 
avant le 25 juin, faute de quoi l’élève ne peut pas être inscrit 
sur les listes de rentrée. 
 

Concours de la Semaine des langues 
A l’occasion de la semaine des langues, qui a lieu cette 
semaine en France et dans le réseau AEFE, un petit concours 
est organisé au LFD.  
Chaque jour, un nouveau rébus en anglais sera affiché sur le 
tableau noir à côté de l’administration. Notez soigneusement 
les cinq réponses (si vous les trouvez !) et remettez votre 
bulletin à Mme Frayssinet jeudi matin à 10h. 
Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort donnera droit à 
une surprise. 

Valérie Frayssinet (professeure d’anglais) 
 



 
Quatre semaines de préparation et d’entretien d’embauche 
Ce lundi, se termine une mise en situation dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration en SES pour les 2ndes A et B. 
Il s’agissait d’un jeu de rôle sur le thème « formation et 
emploi ». En co-animation avec Mme Covas, cette expérience 
ludique a permis de joindre l’utile à l’agréable. 
Participer à ce jeu de rôle a permis non seulement de mieux 
cerner les contours du thème mais aussi de faciliter de 
manière efficace d’un côté l’explication du professeur et de 
l’autre la compréhension des élèves. Les élèves étaient 
friands d’actions, ils l’ont démontré en prenant à cœur leur 
rôle. 
Ce jeu de rôle s’est présenté ainsi : après avoir été séparés en 
cinq groupes de 5 maximum, les élèves ont choisi un métier 
en concertation (chirurgien, cuisinier, etc.), charge à eux de 
tracer le profil du candidat. Les élèves ont ensuite choisi deux 
d’entre eux pour le rôle de DRH (directeur des ressources 
humaines) et les autres ont joué le rôle de demandeurs 
d’emploi. 
Cette expérience sera réitérée l’année prochaine vu 
l’implication des élèves sur ce thème. 

Saïd Taher Alaoui, professeur de SES et d’économie-gestion  
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

D.S. commun de mathématiques des classes de 2nde 
Ce dimanche, les 5 classes de 2nde seront évaluées au cours 
d’un devoir commun de mathématiques d’une durée de 2 
heures. 

Baccalauréat (série S) : épreuve des ECE 
Les épreuves orales des ECE (Evaluation des Capacités 
Expérimentales) en SVT et sciences physiques pour les 
classes de TS1 et TS2 auront lieu le mardi 15 mai.  
Ces épreuves orales de sciences expérimentales, évaluées 
par un binôme de professeurs, compteront pour 4 points dans 
la note globale de SVT et de sciences physiques du 
baccalauréat.  
Les épreuves écrites du mois de juin seront donc notées sur 
16 auxquelles s’ajouteront les points obtenus par les 
candidats aux ECE. 
   

Baccalauréat : épreuve facultative  
de « natation de distance » 

Elle aura lieu le mercredi 15 mai dans l’après-midi. 7 
candidats sont inscrits à cette épreuve exigeante sur le plan 
des performances. 
Il s’agit pour les candidats d’effectuer un parcours continu 
chronométré de 800 mètres en crawl à partir d’un départ 
plongé. 
La note de cette prestation physique est ramenée sur 16 
points. Un entretien, noté sur 4 points, consiste, pour le 
candidat, à analyser sa course et à proposer des 
améliorations à sa performance. 
 

Baccalauréat : 3ème épreuve du CCF en EPS 
Le mercredi 16 mai aura lieu la 3ème épreuve ponctuelle d’EPS 
du baccalauréat en CCF (contrôle en cours de formation) pour 
les élèves qui ont choisi les menus vitesse-relais et hand-ball. 
La semaine prochaine seront évalués les élèves qui se sont 
inscrits en acrosport et pentabond (enchaînement de 5 bonds 
après une course d'élan). 
 

Epreuves écrites du DELE 
Les épreuves du DELE (Diplôme Elémentaire de Langue 
Espagnole) qui devaient avoir lieu le vendredi 11 se tiendront 
finalement ce vendredi 18 mai de 8h30 à 12h30 au lycée. 
Les compétences orales seront évaluées ultérieurement.  
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Conseil des maîtres ce jeudi 17 mai 

A l’ordre du jour, les propositions d’orientation pour chaque 
élève scolarisé à l’école primaire. 
Cette proposition sera remise aux élèves pour être 
communiquée aux parents le mardi 22 mai. 
Chaque parent devra en prendre connaissance, rédiger sa 
décision, la compléter par des informations demandées, la 
signer et la remettre dès que possible à l’enseignant. 

 
Spectacle des élèves du cycle 2 au Palais du peuple 

Les élèves ont brillé jeudi soir sur la scène du Palais du 
peuple pour présenter un spectacle composé de prestations 
orales variées et d’une grande qualité sur un thème commun : 
Le voyage. Nous souhaiterions rapidement réaliser un film-
souvenir de ce spectacle.  
Remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à cette belle réussite collective. 
Remerciements tout particuliers aux parents qui ont assisté 
les enseignants tout au long des répétitions et également  
pendant le spectacle. 
Si certains parents ont filmé des séquences complètes de ces 
prestations avec vues d’ensemble exclusivement (droits à 
l’image à respecter), ils peuvent les envoyer à l’adresse mél 
du directeur de l’école primaire par l’intermédiaire de « We 
Transfer ». 
Remerciements à la direction et au personnel du Palais du 
peuple de nous avoir permis d’organiser à Djibouti ce  
spectacle et de faire chanter ensemble plus de 250 élèves sur 
scène. 

Cellule de formation continue du primaire 
Sous la coordination de Valérie Yonnet, enseignante maître 
formatrice, les enseignants membres de cette commission 
spécifique se réuniront pour : 
- faire un bilan de l’année scolaire en terme d’animations 
pédagogiques proposées en interne et auxquelles les 
enseignants ont participé ; 
- évaluer les besoins en formation pour l’année scolaire 
prochaine : des domaines prioritaires seront définis pour 
donner de la légitimité et de la cohérence aux animations 
pédagogiques qui seront proposées.  
Les compétences de chaque enseignant formateur du second 
degré pourront ensuite être mises à contribution en fonction 
des besoins exprimés. 
- prendre en compte le futur Plan de formation de la zone.   
 

Dispositif Français Langue de scolarisation (FLsco) 
Réunion mardi 15 mai à 15h sur Kessel. 
Ce dispositif doit permettre à des élèves non francophones de 
s’inscrire au LFD en cours de parcours scolaire pour 
apprendre le français tout en continuant ses apprentissages. 
La non maîtrise de la langue française comme langue de 
scolarisation est alors un frein pour l’élève. 
Avec les enseignantes investies cette année dans ce domaine 
(Mme Rey, Mme Ledet, Mme Puech), avec un professeur prêt à 
s’y investir également (Mme Blasquez) et sous la coordination 
de Mme Dobransky, EEMCP2 référente, nous réfléchirons à un 
dispositif plus efficace et mieux adapté (critères 
d’identification des élèves, organisation, modalités…). 

 
Stage de formation continue organisé par la zone AAO 

Mme Léon participera à un stage organisé au Kenya sur la 
contribution des activités physiques à la démarche de 
création du parcours PEAC (Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle).  

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


