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La sacro-sainte épreuve de philosophie du Bac, ce mardi 

Placée chaque année en tête du calendrier du Baccalauréat, 
l’épreuve de philosophie, créée en 1808 pour « former des 
citoyens éclairés », possède une forte valeur symbolique. 
Clé de voûte du système éducatif français, le Baccalauréat est 
(encore en théorie) le premier grade (diplôme) universitaire, à 
la différence de la plupart des autres systèmes. 
Parmi les pays de l’OCDE, c’est l’examen de fin d’études 
secondaires qui prévoit le plus d’épreuves finales. 

 
Des sciences en langue étrangère 

A la veille de « l’année 2018-19 de la chimie de l’école à 
l’université » et à l’occasion de la Semaine des Langues, le 
LFD a mis à l’honneur la physique chimie et les langues 
étrangères.  
La matinée du 17 mai, les élèves de 2nd A et quelques élèves 
de 2nd C avaient choisi de mettre en place des « expériences 
amusantes » et de les présenter dans la langue de leur choix 
aux élèves des classes de cinquième et quatrième. 
Les élèves de seconde ont commencé par choisir et préparer 
des expériences avec leurs professeurs de physique chimie 
Mme Fourthon et M. Giordano. Ils ont ensuite préparé 
l'expression orale auprès des différentes équipes de langue, 
avec pour l'anglais Mme Djama et Mme Frayssinet. 
Le jour « J » les élèves de seconde ont accueilli pendant deux 
heures des élèves de cinquième et quatrième sur près de 15 
stands où les présentations d’expériences se sont succédées 
en anglais, espagnol, arabe, allemand et même italien ! 
Les élèves de collège ont pu notamment admirer des 
combustions spectaculaires, réaliser des mélanges à la 
frontière du liquide et du solide, observer les effets visuels de 
certaines dissolutions ou encore mettre à l’épreuve les effets 
des forces sur les objets. 
Bravo aux élèves qui se sont impliqués dans cet échange 
entre « petits » et « grands ». Un beau moment de partage 
qu’il faudra renouveler l’année prochaine… 
Merci à tous… Thank you all… Gracias a todos… Shoukran 
Lakoum… Danke euch allen... Grazie a tutti…" 

Nicolas Giordano, professeur de sciences physiques 
 

Concours « Le cortex d'or » 
Permettant de mettre en évidence la notion de plasticité 
cérébrale, les élèves de 2nd D et E ont dû lire en miroir trois 
listes de mots en français ancien le plus rapidement possible. 
Pour chaque groupe, les meilleurs temps ont été 
sélectionnés, ce qui fait 12 finalistes. La finale aura lieu ce 
lundi à partir de 11h30. 
Cette activité ludique et cérébrale est très intéressante car 
souvent les élèves les moins organisés ou les moins bons 
scolairement y arrivent et inversement : ceci prouve aussi 
que l'intelligence n'est pas que scolaire.  

Mohamed Zaïed, professeur de sciences physiques 
 

Olympiades de mathématiques 
Lundi dernier, M, Sorriaux proviseur-adjoint a présidé la 
cérémonie de remise des diplômes de participation aux 
Olympiades de mathématiques.  
Ces diplômes signés de M. Bouchard, directeur de l’AEFE, ont 
récompensé 14 de nos élèves de 1ère S qui ont participé à ce 
concours national et même international au niveau de l’AEFE. 
Félicitations à tous ! 

L’équipe de mathématiques 
 

 
Une convention collective de travail (*) au LFD 

Jusqu’à lundi dernier, le LFD ne disposait pas de convention 
collective d’établissement, alors que le Code du travail de la 
République de Djibouti y fait fréquemment référence dans son 
texte et qu’un chapitre entier lui est consacré (article 254 et 
suivants).  
A défaut d’accord interne au LFD jusqu’à présent, l’inspection 
du travail se référait à une convention de branche qui n’était 
pas adaptée à l’établissement et générait des litiges. 
Lundi dernier, l’inspecteur général du Travail Abdi Farah 
Idleh, le président de l’Association des Parents d’Elèves et le 
secrétaire général du Syndicat des personnels locaux du LFD 
ont signé une convention collective. 
La responsable de la commission « ressources humaines » de 
l’APE, le proviseur et les responsables du syndicat 
participaient à la cérémonie. 
Une nouvelle grille salariale est annexée à cette convention. 
(*) Convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une 
(ou plusieurs) organisations syndicales et une (ou plusieurs) 
organisations patronales (ou un ou plusieurs employeurs). Elle fixe les 
relations individuelles et collectives de travail entre employeurs et 
travailleurs. 
 

Cérémonie d’hommage aux partants  
Elle aura lieu lundi 25 juin à 17h, au CDI. Cette année, 26 
partants seront honorés (22 enseignants /94, près du quart). 
Des rafraîchissements et une collation seront servis. 
 

Maître nageur sauveteur diplômé 
Ce poste est vacant au LFD. Les candidatures doivent être 
adressées à assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr 
 

Les diplômes du DNB et du Baccalauréat 
Au cours du premier trimestre de l'année scolaire, les 
diplômes pourront être retirés au secrétariat du LFD (site 
Kessel) ou envoyés par voie postale.  
Pour l'envoi, il est impératif de déposer une enveloppe A4 
timbrée faisant figurer l'adresse du destinataire, au 
secrétariat du secondaire.  
 

Semaine des langues : rebus contest 
Les trois gagnants sont Nagad Abdoulkader Hersi (4ème B), 
Gabin Borderes (5ème B) et Kiara Woolsey (6ème B). 
Chacun d’eux a reçu un livre en langue anglaise. 

L’équipe des langues 
 

Commission de recrutement  
Suite à la commission qui s’est réunie la semaine dernière, 14 
enseignants ont été recrutés en contrat local, Il reste encore 
des postes vacants d’enseignants du primaire. 

 
Aide au jardin d’enfants d’As-Eyla 

L’association « La Caravane de Développement de Gobaad » 
s'est donnée pour mission d'améliorer les conditions de vie 
des populations locales.  
En septembre dernier, cette association a ouvert et équipé un 
local à As-Eyla pour y accueillir des enfants d’âge préscolaire. 
Un appui sur le plan pédagogique pourrait leur être apporté 
sous la forme de missions de formation.  
L’hébergement est prévu dans une villa située dans la 
palmeraie. 
Les enseignants disposés à donner de leur temps un 
weekend, tout en visitant la région, doivent se signaler auprès 
de l’assistante du proviseur. 
 



 
Objets oubliés au CDI 

De nombreux objets ont été oubliés au CDI pendant cette 
année scolaire. Venez chercher vos trousses, gourdes, livres 
scolaires ou cahiers oubliés. 
Le CDI n’accueille plus d'élèves à partir du 4 juin. Il sera 
centre d'examen. Un long travail d'inventaire attend les 
documentaliste à partir du 15 juin.  

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Dates et horaires des révisions pour le Brevet (3ème B) 

Mardi 5 juin  
- M1-M2 : Maths, M. De Bremond d’Ars, salle 20 
- M3-M4 : Français, Mme Abdi-Joly, salle 20 

Mercredi 6 
- matinée : Histoire des Arts (oraux blancs), salle 20  

Jeudi 7 
- M1-M2 : Maths, M. De Bremond d’Ars, salle 20 
- M3-M4 : Français, Mme Abdi-Joly, salle 20 
- M5 : Physique-chimie, M. Sémaïtia, laboratoire 

Dimanche 10 
- M1-M2 : Histoire-Géo, M. Decker, salle 20 
- M3-M4 : Physique-Chimie, M. Semaïtia, Labo 

Lundi 11 
- M1-M2 : Maths, M. De Bremond d’Ars, salle 20 

Mercredi 13  
- M1-M2 : Histoire-Géographie, M. Decker, salle 20 
- M3-M4 : Physique-Chimie, M. Semaïtia, Labo 

    
Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) 

Dimanche et lundi se tiendront, au LFD, les commissions 
annuelles de suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers 
du secondaire.   
A cette occasion 32 familles vont rencontrer les équipes de 
suivi, composées d’un représentant de la direction, d’un 
enseignant référent, du professeur principal de la classe et 
d’un membre de l’équipe médicale, pour faire le bilan de 
l’année écoulée et préparer les dispositifs à mettre en place 
dès la rentrée de septembre. 

Les équipes de suivi 
 

 
Des permis piétons aux élèves de CE2 

Après un entraînement fait avec la mallette donnée par la 
prévôté, les élèves ont passé un examen lundi dernier.  
Les élèves ont tous été félicités pour leur réussite et tout 
particulièrement les 27 élèves qui ont répondu sans erreur au 
questionnaire. 
Cette formation était assurée Madame Berthod, gendarme de 
la prévôté.  

Valérie Yonnet, enseignante formatrice EMFE 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Accueil des élèves du jardin d’enfants Saint-Exupéry 
Ce mardi, Mme Yonnet accueillera à Dolto les élèves qui 
arrivent du jardin d’enfants Saint-Exupéry. 
Ils seront accueillis avec leurs parents pour une visite de 
l'école, puis ils auront une récréation en commun dans la cour 
des CP avec les GS. 
Les élèves (8 à 10) de Saint-Exupéry seront ensuite en activité 
dans les classes de CP jusqu'à 10h45.  
Les parents viendront les chercher avant la 2ème récréation. 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Les conseils de classe de cette semaine 
 

Dimanche 3 juin 18h15 à 19h30 TSTMG 1ES1 
 19h30 à 20h45 ----- 1STMG 
Lundi 4 juin 18h15 à 19h30 1S1 1ES2 
 19h30 à 20h45 1S2 ------ 

 
Parcours d’éducation artistique et culturel 

M. Cazaux animera une réunion consacrée à l’élaboration  du 
parcours artistique et culturel au collège et au lycée pour la 
rentrée 2018. Cette séance de travail est destinée aux 
professeurs concernés par la mise en place de ce parcours. 
 

Réunion d'organisation des épreuves du Baccalauréat 
Ce dimanche de 9h30 à 10h30 en salle de réunion pour organiser les épreuves écrites (numérisation des copies, préparation des 
salles, secrétariat d’examen…) et orales (affichages…).                                  

 
Calendrier des épreuves du Baccalauréat 

 
Juin 2018 Série L (Littéraire)  

Salle 01 
Série ES (Economique et social) 

Salles 03 et 04 
Série S (Scientifique) 

CDI 
Série STMG  

(Management & Gestion) CDI 

Mardi 5  Philosophie (8h/12h) 

Langue vivante 2 (14h/17h) 

Philosophie (8h/12h) 

Langue vivante 2 (15h/17h) 

Philosophie (8h/12h) 

Langue vivante 2 (15h/17h) 

Philosophie (8h/12h) 

Langue vivante 2 (15h/17h) 

Mercredi 6 Histoire-géographie (8h/12h) Histoire-géographie (8h/12h) Histoire-géographie (8h/11h) Histoire-géographie (9h30/12h) 

Economie – droit (14h/17h) 

Jeudi 7  

Langue Vivante 1 (14h/17h) 

Français  1ère (8h/12h) 

Langue Vivante 1 (14h/17h) 

Français 1ère (8h/12h) 

Langue Vivante 1 (14h/17h) 

Français 1ère (8h/12h) 

Langue Vivante 1 (15h/17h) 

Vendredi 8  Sciences (9h30/11h) Sciences de la Vie et de la Terre 
(8h/11h30) 

Management des organisations 
(8h/11h) 

Lundi 11  
 

Mathématiques (8h/11h) Mathématiques (8h/12h) Mathématiques (8h/11h) 

Mardi 12 

 

Littérature (9h/11h) Sciences éco. et sociales 
obligatoire (8h/12h) 

SES spécialité (8h/13h) 

Physique-chimie (8h-11h30) Mercatique (8h/12h) 

 
Les épreuves orales ponctuelles de LV1 et LV2 de la classe de TL se dérouleront les 9, 10 et 11 juin ; les autres épreuves orales (LV3 facultative, 
EPS des candidats libres venant du Rwanda et oraux de français de toutes les séries ainsi que l’épreuve d’étude de gestion des 1ères STMG des 
candidats libres de Bujumbura et de Kigali et la mercatique des candidats de Kigali) auront lieu les samedi 9, dimanche 10, lundi 11, mardi 12 et 
mercredi 13 juin.  
 

 

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


