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Bourses d’Excellence-Major de l’AEFE 

Parmi les lauréats sélectionnés en liste principale, figurent 
deux élèves de Terminale du LFD. Cela représente 2% de nos 
élèves de Terminale. Au niveau du réseau AEFE, les lauréats 
représentent 0,9% de l’ensemble des élèves de Terminale.  
Nos deux lauréates ont obtenu le taux maximum de bourse.  
Quatre élèves avaient été présentés par le LFD.  
 

Premiers résultats de Parcoursup 
S’agissant des admissions dans l’enseignement supérieur, 
les premières réponses sont tombées la semaine dernière : 

- en TES : 71% des élèves ont au moins 1 proposition ; 25% 
sont en liste d'attente ;  
- en TL : 100% (au moins 1 proposition) ; 
- en TS : 67% (au moins 1 proposition) ; 33% (en liste 
d'attente) ; 
- en TSTMG : 62% (au moins 1 proposition) ; 38% (en liste 
d'attente). 

A noter, des admissions en CPGE(*) dans des lycées très 
sélectifs : Faidherbe à Lille, Chateaubriand à Rennes, 
Stanislas et l’ENCPB(*) à Paris... en CPES(*) à Henri IV, en 
PACES(*) à Poitiers, Strasbourg… en école de Management à 
Rennes… 
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles 
ENCPB : école nationale de chimie, physique et biologie  
CPES : cycle pluridisciplinaire d’études supérieures 
PACES : première année commune aux études de santé 
 

Mercurius : sortie du second numéro (avril 2018) 
(En ligne sur le site Internet du LFD) 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour la sortie 
tardive de ce second numéro beaucoup plus dense que le 
précédent. Agréable lecture à tous.  

L’équipe de la rédaction 
 

Cards For Hospitalized Kids 
Cette année et sur la base du volontariat, les élèves de 5ème B 
ont confectionné des cartes pour l’association Cards For 
Hospitalized Kids (CFHK). 
Cette association caritative a pour but de réconforter les 
enfants hospitalisés grâce à des cartes porteuses d’espoir. 
Sur un fond musical, les élèves ont pris leur rôle au sérieux 
et ont créé, décoré et écrit des messages d’encouragement 
(en anglais) aux enfants malades. 
Les cartes sont terminées, l’enveloppe fermée et envoyée ! 

Valérie Frayssinet, professeure d’anglais 
 

Capsules temporelles en anglais 
A l’issue d’une séquence en anglais, les élèves de 4A/B et de 
4C/D ont réalisé une capsule temporelle (time capsule). Ils y 
ont rassemblé toutes sortes de souvenirs de cette année 
scolaire 2017/18 (photos, lettres…).  
Ces capsules seront scellées le mardi 29 mai de 11h30 à 
12h30 (4A/B) et le jeudi 31 mai de 10h35 à 11h30 (4C/D) et 
elles seront ré-ouvertes le mardi 28 mai 2019 ! 

Valérie Frayssinet, professeure d’anglais 
 

Quelques dates importantes 
Commission de recrutement : ce dimanche. 
Conseil d’établissement : mercredi 20 juin, 17h. 
Commission appel : lundi 25 juin. 
Cérémonie d’hommage aux partants : lundi 25 juin, 17h. 

 

 
Ni vitesse, ni précipitation  

(Travaux réalisés ou en cours de réalisation) 
Clôture du parking à vélos  (réclamée par les élèves il y a plus 
d’un an) : l’entreprise a commencé les travaux début avril 
mais elle ne peut pas les terminer car elle ne trouve pas les 
matériaux nécessaires (du grillage rigide). 
Peinture au sol pour les places réservées aux bus (site 
Kessel) : le traçage au sol sera fait début juillet. 
Nettoyage des espaces extérieurs : commencé en avril, 
réalisé à 80%, en attente de finalisation. 
Fibre optique (commandée mi-janvier) : le câble a été installé 
jusqu’au serveur informatique du site Kessel mais nous 
attendons l’installation d’un nouveau modem par Djibouti 
Télécom.  
Standard téléphonique : malgré plusieurs interventions d’une 
équipe de Djibouti Télécom, les transferts d’appel ne sont 
toujours pas possibles (quand une secrétaire n’est pas de 
service, on ne peut pas basculer ses appels sur un autre poste).  
Maintenance des climatiseurs : la société qui avait été retenue 
n’ayant pas pu honorer dans les temps les prestations 
prévues, le contrat a été dénoncé. Une autre société va 
prendre le relais, nous sommes en attente du contrat. 
Mise aux normes de l’électricité du bâtiment des CE à l’annexe 
Dolto et remplacement du commutateur du groupe 
électrogène du site Kessel : les travaux seront réalisés 
pendant les grandes vacances. 
Protection des panneaux de basket : un devis a été demandé 
pour une commande en France. 
Appel d’offre de projets d’architecture (restructuration) :  
7 offres ont été faites par des binômes d’architectes (un de 
France, un de Djibouti).  
 

Echéances de mai-juin (entre autres) 
L’année scolaire comprend 36 semaines de cours (au moins 
pour le primaire) et il reste 4 semaines et demie, ce qui 
représente quand même 1/8ème de l’année (presqu’un jour sur 
huit).  
D’ailleurs les vingt trois jours qui restent vont être bien 
occupés. 
En effet, à la fin mai et en juin se poursuivent les inscriptions, 
la préparation de la rentrée (nombre estimé d’élèves, de 
divisions, besoins dans les différentes matières), la répartition 
des services d’enseignement, les commissions de 
recrutement, les formalités pour les nouveaux enseignants, la 
constitution des classes… 
En juin, outre les examens, ce sont les conseils de classe, les 
décisions d’orientation (les passages en classe supérieure, les 
redoublements), le conseil d’établissement, la commission 
d’appel, la venue du programmiste immobilier, la cérémonie 
d’hommage aux partants, la cérémonie de remise des 
diplômes aux bacheliers et le bal de promo… qui rythmeront 
le quotidien du LFD. 
 

Inscriptions pour la rentrée de septembre 
Le versement des droits d’inscription et de réinscription 
conditionne l’autorisation d’entrer en classe. Les montants 
sont uniformes pour toutes les nationalités et les niveaux. Ils 
ne sont pas remboursables. La réinscription est payable avant 
la fin du mois de juin. 
Le paiement peut s’effectuer sur les comptes bancaires de 
l’établissement en indiquant les noms et prénoms de l’enfant. 
 



 
Conseils de classe 

Mercredi 30 mai : Terminales S1 et S2 
Jeudi 31 mai : Terminales ES et L 
 

Semaine des langues : tirage au sort 
Pendant la semaine des langues, les élèves devaient deviner 
cinq rébus en anglais (un par jour). 
Le tirage au sort des meilleures réponses aura lieu le lundi 
28 mai à 10h près du tableau nord. 
Les trois premiers bulletins auront droit à un lot surprise. 

                                                                              L’équipe d’anglais 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

 
D.S. commun de mathématiques des classes de 6ème 

Les 4 classes de 6ème seront évaluées au cours d’un devoir 
commun de mathématiques d’une heure, le lundi 20 mai.  
Ce devoir programmé la semaine dernière n’a pu avoir lieu 
en raison de la fermeture du LFD, liée aux intempéries. 

 
Baccalauréat : épreuves  orales  ponctuelles de LV2, LV3  

Elles auront lieu cette semaine, le 29 mai, pour les classes de 
TL et des autres séries,  en italien et en allemand. 
Ces épreuves orales seront évaluées par des professeurs 
extérieurs au LFD. 
Les élèves de la série L passeront également des épreuves 
ponctuelles  les 9, 10 et 11 juin en anglais, arabe et espagnol 
avec des examinateurs venant d’Egypte. 
 

Epreuve orale de mercatique (soutenance du projet) 
Elle aura finalement lieu les mercredi 30 et jeudi 31 mai. En 
effet, les intempéries de la semaine dernières n’ont pas 
permis à l’examinatrice d’arriver à Djibouti. L’avion dans 
lequel elle se trouvait a dû atterrir au Sultanat d’Oman. 
 

Baccalauréat : épreuve ponctuelle d’EPS (rattrapage) 
Le mercredi 30 mai, se dérouleront les épreuves de 
rattrapage pour les candidats absents, pour raison de santé,  
à la 3ème épreuve ponctuelle d’EPS du baccalauréat.  
 

Epreuve anticipée d’étude de gestion (1ère STMG) 
Cette épreuve orale, qui correspond aux TPE, aura lieu les 29, 
30 et 31 mai.  

Epreuves écrites du BIA 
Le mercredi 30  mai, auront  lieu les  épreuves écrites du 
B.I.A. (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique). Seront candidats  
19 élèves de notre lycée auxquels s’ajouteront 8 élèves 
venant du lycée Guébré-Mariam d’Addis-Abeba. 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Départ anticipé de certains élèves 
Tout dossier scolaire d’élève scolarisé au primaire doit être 
récupéré au secrétariat du primaire sur Dolto. 
Les démarches prennent du temps et nous demandons aux 
parents concernés : 

- d’informer à l’avance le secrétariat du primaire de la date 
de radiation : secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net  
- de vérifier auprès du service comptable si la situation 
financière est en règle. 
 

Fiches de liaison Primaire (passage ou maintien) 
Elle informe chaque parent de la proposition d’orientation 
prise par le Conseil des Maîtres. 
Il est important que chaque parent la renseigne, la signe et la 
remette dès que possible à l’enseignant de son enfant. 

 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Gestion commune des 3 espaces de BCD du Primaire 

La Bibliothèque Centre Documentaire est au cœur des 
préoccupations de toute école primaire. 
L’école primaire du LFD dispose déjà de trois espaces BCD 
dédiés à trois publics spécifiques : 

- une marmothèque pour accueillir les élèves de maternelle, 
gérée et animée par Mme Zahra Saleh ; 
- une BCD Cycle 2 pour accueillir les élèves de CP, CE1 et 
CE2, gérée et animée par Mme Ludivine Dion ; 
- une BCD Cycle 3 pour accueillir les élèves de CM1 et de 
CM2 gérée et animée par Mme Roukia Idriss Ali. 

Les trois animatrices de ces espaces travaillent actuellement 
pour utiliser « Hibouthèque » à la rentrée 2018, une 
application décentralisée qui permettra : 

- de référencer les livres et ouvrages des trois espaces BCD 
dans un seul et même outil ; 
- de référencer les livres et ouvrages disponibles dans 
chaque classe et dans la bibliothèque pédagogique de 
l’EMFE ; 
- aux élèves de connaître tous les livres disponibles, leur 
localisation et donc de mieux les utiliser. 

 
Liaison CM2- 6ème  et transition Dolto-Kessel 

anticipées et préparées 
Cette semaine, les élèves de CM2A, CM2B et CM2E suivront 
également deux cours de 6ème, parmi les élèves de 6ème. Les 
élèves de CE2A, de CE2B et de CE2E visiteront le site Kessel 
pour y identifier les futurs bâtiments et espaces à connaître 
avant leur rentrée scolaire de septembre.  
Ces visites seront organisées juste avant leur séance de 
natation dans le bassin du 5ème RIAOM. 
 

Les évaluations de la dernière période en primaire  
En fin d’année scolaire, les enseignants rédigent les 
appréciations de fin de période, de fin d’année scolaire voire 
de fin de cycle pour les élèves scolarisés en GS (fin de cycle 1) 
ou en CE2 (fin de cycle 2). 
 
En maternelle : 

- le cahier de suivi des apprentissages sera remis aux 
parents pour le consulter courant juin, le signer et le rendre 
à l’enseignant : cet outil « papier » suit effectivement 
chaque élève sur ses années de cycle 1. Il est donc 
important de ne pas le perdre ; 
- une attestation de maîtrise des compétences en fin de 
cycle 1 sera remise en plus aux parents d’élèves de GS. 

 
En élémentaire du CP au CM2 : 

Courant juin, chaque parent aura connaissance des 
différents éléments disponibles en ligne sur « Livreval » en 
utilisant ses identifiants : il est important que chaque parent 
signe numériquement ces documents. 

 
Parallèlement, les évaluations des acquisitions et des 
compétences des élèves se poursuivent jusqu’au dernier jour 
de classe car les apprentissages continuent. 
 

Equipe éducative mercredi 30 mai 
La réunion aura lieu à 15h sur le site Dolto, pour faire un bilan 
de chaque dispositif particulier mis en place pour la 
scolarisation d’élèves à besoins éducatifs particuliers : PAP, 
PPS.  
Présence du Dr Acina, médecin référent, des enseignants, des 
parents, du directeur et de toute personne connue et identifiée 
dans l’accompagnement de l’élève (AESH, un spécialiste tel 
qu’un orthophoniste…). 
 

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


