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Coopération du LFD avec le système éducatif djiboutien 

Les relations entre le LFD et les établissements publics et 
privés de Djibouti ont été fructueuses cette année scolaire : 
Trophée Hérodote, concours de Revue de presse, concours des 
Jeunes champion(ne)s… 
La semaine dernière, Monsieur Moustapha  Mohamed 
Mahamoud, Ministre de l’Education nationale et de la 
formation professionnelle de Djibouti a convié à un déjeuner 
les principaux et proviseurs des établissements qui se sont 
particulièrement distingués pour leur implication et leur 
engagement à promouvoir  les activités périscolaires au profit 
de leurs élèves. 
Le proviseur et la conseillère principale d’éducation du LFD 
ont participé à ce déjeuner qui fut l‘occasion d’aborder, avec 
le Ministre, les enjeux et l’importance de la coopération du 
LFD avec les établissements djiboutiens, ainsi que la place 
donnée dans les programmes du LFD à la connaissance de 
Djibouti. Cela a permis au proviseur de valoriser les sorties 
de géologie, de biologie, la conférence en archéologie…  

Karine Lefebvre, conseillère principale d’éducation  
 

Stage du ministère français de l’Education nationale 
Cette année, une enseignante du LFD participe à huit journées 
de formation, du 20 mai au 1er juin, à Amiens en France. 
L’enseignante du primaire retenue pour bénéficier de cette 
formation « DGESCO » est Marie Lalouette.  
L’objectif est de fournir des éléments d'analyse et de 
compréhension des évolutions du système éducatif et de 
faciliter les échanges avec des enseignants exerçant en 
France.  

 
Cérémonie de remise diplômes de l’Institut Cervantès 

Jeudi dernier, le colonel José Molino Martínez, chef du 
détachement de l’Armée de l’Air espagnole et son second le 
commandant David Heras Rodriguez, ainsi que le proviseur 
(qui a rappelé que l'espagnol est la troisième langue la plus 
parlée au monde derrière l'anglais et le chinois et l'une des trois 
langues de communication internationale, avec l'anglais et le 
français), ont procédé à la remise des diplômes DELE 
Cervantès 2017.  
Sur la quarantaine d’élèves inscrits, 37 l’ont obtenu. 
Le DELE (Diploma de español como lengua extranjera) est un 
diplôme officiel d'Espagnol qui atteste de différents niveaux 
de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Il est 
délivré par l´Instituto Cervantes au nom du Ministère 
espagnol de l´Éducation, de la Culture et du Sport.  

Mme Josefina Llorente Martín, professeure d’espagnol 
 

DELE Cervantés - session 2018 
Sous la supervision de Mme Llorente Martín et de M. 
Youssouf, les épreuves auditives et écrites ont eu lieu 
vendredi au LFD.  Les épreuves orales, quant à elle, auront 
lieu cette semaine (date à préciser). 
Cette session a regroupé trois niveaux cette année (A2/B1 
pour 16 élèves, B1 pour 3 élèves et B2 pour 3 élèves). Parmi les 
candidats, se trouvait une professeure (de Lettres). 
 

Des élèves d’Addis-Abeba au LFD pour le BIA 
8 élèves du Lycée Guébré-Mariam viendront le 30 mai au LFD 
pour passer le Brevet d’initiation aéronautique. 
Pour réduire leurs frais, nous cherchons des familles qui 
voudraient bien les héberger la nuit du 30 mai. 
 

 
Le site Kessel sera ouvert demain lundi 

Les cours de CM1-CM2, du collège et du lycée auront lieu 
normalement sur le site Kessel demain lundi. 
Les locaux du site Kessel n’ont été que faiblement touchés par 
les pluies, demain matin toutes les salles de classe seront 
accessibles. 
S’agissant du site Dolto, il sera fermé aux élèves demain 
matin lundi car il y a du nettoyage à y faire suite aux fortes 
pluies de cette nuit, les personnels de service n’ayant pas pu 
venir au travail aujourd’hui. En outre, les accès à l’école 
étaient difficiles, les rues qui la desservent étant trop 
inondées pour permettre la dépose des nombreux élèves. 
En revanche les enseignants et les personnels administratifs, 
de santé, de service et techniques seront de service demain 
lundi afin de préparer les classes pour la rentrée des élèves 
mardi à Dolto. 
 
Aujourd’hui, il a fallu prévenir les familles et les personnels 
en urgence. Un mél a pu être diffusé à tous mais plusieurs 
quartiers n’avaient plus Internet. Quant à notre système de 
diffusion par SMS, le serveur de la société prestataire n’était 
pas joignable. 
De toute façon, les parents ont pu constater par eux mêmes 
que les rues étaient impraticables ce matin. 

 
Le LFD au « Mondial de football des moins de treize ans » 

Cette année pour la première fois, une équipe de jeunes 
footballeurs djiboutiens a participé à une compétition 
internationale de football. Parmi les dix sept joueurs 
sélectionnés pour représenter Djibouti, douze sont scolarisés 
au LFD. 
La compétition qui a réuni soixante douze équipes d’une 
vingtaine de pays (http://mondialplomelin.net), a eu lieu du 10 
au 13 mai à Plomelin, en Bretagne.  
Nos élèves, accueillis dans des familles, s’y sont brillamment 
illustrés en remportant deux matchs lors des phases de poule 
dont un contre l’équipe allemande.  
Signalons que deux jeunes de l’équipe ont été repérés par des 
recruteurs pour éventuellement intégrer un centre de 
formation de club professionnel. 

Pascal Le Bihan, professeur d’Education physique et sportive 
 

Campus France : études supérieures en France 
Ce mardi 22 mai aura lieu, au CDI du site Kessel, une 
intervention de représentants de l’espace Campus France à 
l’IFD pour présenter les procédures de visa aux élèves 
djiboutiens de Terminale. 

Florence Gueho (professeure ressource en orientation) 
 

Concert du Kessel Band 
Mardi dernier en fin d’après-midi, une trentaine d'élèves du 
club de musique ont fait vibrer leurs spectateurs. Les parents 
et élèves ont été au rendez-vous (près de 180). 
Instruments de percussion, basse, piano, djembé, guitare et 
chants ont enchanté le public pendant deux heures. Le tout 
était accompagné par le savoir faire du DJ Mark que nous 
remercions tout particulièrement pour son intervention 
bénévole. 

Hicham Ahmar Legroun, professeur de musique 
 

Listes des manuels scolaires et des fournitures 
Ce lundi, les listes pour l'année prochaine, pour tous les 
niveaux, seront mises en ligne sur le Internet du LFD. 
 



 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
ParcourSup : réponses pour les études supérieures 

A partir du 22 mai, les élèves de Terminale vont recevoir les 
réponses à leurs vœux. 
Entre le 22 mai et le 17 juin, les élèves disposent de 7 jours 
pour répondre.  
Au-delà, sans réponse de leur part toutes leurs candidatures 
sont annulées. 
Chaque élève « En attente d’une place » aura connaissance de 
son rang sur la liste d’attente. Les élèves concernés devront 
se connecter quotidiennement à leur dossier pour connaître 
l’évolution de leur classement et les éventuelles nouvelles 
propositions. 
Les élèves en situation de refus absolu pourront demander 
une prise en charge par une seule commission d’accès à 
l’enseignement supérieur. 
Le Service Orientation de l’AEFE gère la messagerie interne 
de ParcourSup pour tous les élèves bacheliers à l’étranger 
ainsi que pour les professeurs et administrateurs du réseau. 
Il répondra individuellement à chaque personne souhaitant 
avoir des précisions sur sa situation. 
Il suffira de cliquer sur la touche « contact » depuis son 
compte personnel dans ParcourSup.  
Voir la fiche explicative sur le site Internet du LFD (page 
d’accueil). 
 

D.S. commun de mathématiques des classes de 6ème 
Cette semaine, les 4 classes de 6ème seront évaluées au 
cours d’un devoir commun de mathématiques d’une heure,  le 
dimanche 20 mai. 
 

Baccalauréat (séries ES, S et STMG) 
épreuves d’expression orale en LV1 et LV2 

Elles auront lieu cette semaine entre le 21 et le 24 mai.  
Ces épreuves orales, qui comptent pour 25% de la note 
globale de LV1 et de LV2 du Baccalauréat, seront évaluées 
par les professeurs du LFD. 
Les élèves de la série L seront, quant à eux, évalués au cours 
d’une épreuve ponctuelle courant juin par des examinateurs 
extérieurs au LFD. 
 

Baccalauréat (série STMG), épreuve orale de spécialité 
« mercatique » (soutenance du projet) 

Elle aura lieu les lundi 21 et mardi 22 mai. Les candidats 
seront interrogés sur le projet qu’ils ont développé au cours 
de l’année en mercatique à partir du dossier qui a été évalué 
(sur 12 points) par leur professeur, Mme Joasem : il s’agissait 
d’évaluer la réalisation du projet et l’usage des technologies 
numériques dans la conduite de ce projet.  
L’évaluation de la soutenance du projet consistera pour les 
candidats à structurer un exposé oral argumenté et à justifier 
le choix des supports présentés. 
Ils seront interrogés par un examinateur extérieur au LFD : 
cette partie est notée sur 8 points. 
 

Baccalauréat : 3ème épreuve du CCF en EPS 
Le mercredi 23 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 acrosport et pentabond. 
 

Oraux de concours délocalisés Sésame 
4 élèves du LFD ont été reçus à l’écrit du concours Sésame. 
Mercredi 23 mai, ils passeront les épreuves orales 
d’admission dans diverses écoles françaises de management 
sous forme de visioconférences.  
Ainsi les candidats n’ont pas à se déplacer en France pour y 
subir ces épreuves.  

 
Liaison CM2-6ème 

Depuis mercredi dernier et jusqu’au mercredi 30 mai, les 
élèves de CM2 partent à la découverte de leur future classe de 
6ème.  
Accueillis par leurs camarades délégués, ils sont intégrés 
dans les classes de 6ème pour y suivre deux heures de cours et 
sont encadrés les deux autres heures par la Vie Scolaire pour 
la découverte de l’établissement.  
La séance se termine par un jeu de piste qui permet aux 
élèves de CM2 de parcourir le lycée à la recherche d’énigmes 
pour se familiariser avec les différents secteurs. 

Karine Lefebvre, conseillère principale d’éducation  
 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Réunion hebdomadaire sur la santé 
Les lundis matin, le directeur réunit le Dr Acina et l’infirmière 
du site Dolto pour le suivi de tous les sujets liés à la santé de 
nos élèves dans le cadre de leurs apprentissages. 
Ces réunions permettent de suivre les élèves à besoins 
éducatifs particuliers mais également d’associer les 
personnels de santé : 
- à l’amélioration de la prise en charge des personnes 
victimes d’un accident à l’école ; 
- à la structuration d’un Parcours Santé ambitieux et donc 
exigeant pour nos élèves en lien avec les apprentissages et 
donc les enseignants. 
 

Projet Ecole-Cinéma CP 
Ce mercredi, pour clôturer le projet " école et cinéma" de 
l’année scolaire, les élèves de CP assisteront à la projection 
du 5ème et dernier film « Sur le chemin de l'école », réalisé par 
Pascal Plisson, dans la salle de motricité du site Dolto. 
Ce film narre les histoires parallèles de quatre enfants qui 
vivent aux quatre coins du monde mais qui partagent la même 
soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque 
jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un 
périple à hauts risques qui les conduira vers le savoir. 
 

Fiche de liaison du primaire 
Cette semaine, dans le cadre de la procédure d’orientation, 
une fiche de liaison destinée aux parents sera remise à 
chaque élève. Cette fiche mentionne la proposition du conseil 
des maîtres.  
Chaque parent doit en prendre connaissance, noter sa 
décision, la compléter, la signer et la remettre dès que 
possible à l’enseignant de son enfant.  
Nous demandons à chaque parent de nous confirmer sur ce 
document la situation de leur enfant à la rentrée 2018 : 
« reste au LFD » ou « quitte le LFD ». En cas de départ, il est 
important de nous donner les informations : pays, nom de 
l’école. 

Equipes éducatives 
Plusieurs équipes éducatives, dont la première ce mercredi 
23 mai, seront organisées pour faire un bilan de l’année 
scolaire : pour chaque élève concerné, évaluer le dispositif 
d’accompagnement mis en place et envisager ses évolutions 
pour la rentrée 2018.  
Les parents de l’élève, l’enseignant, l’AESH quand il intervient 
en classe auprès de l’élève, le Dr Acina et le directeur de 
l’école primaire y participent. En fonction des situations, 
d’autres partenaires peuvent participer à ces réunions de 
travail : c’est parfois le cas de certains orthophonistes ou 
autres spécialistes qui interviennent dans un suivi extérieur.  
 

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


