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Jet de bouteilles détonantes   

Jeudi matin, un individu a jeté trois bouteilles détonantes par 
dessus le mur nord (près de l’atelier). En heurtant le sol, ces 
petites bouteilles en plastique (contenant un mélange 
chimique) ont provoqué deux détonations sourdes similaires à 
des pétards à mèche de fête foraine. 
Certains ont pensé à du tir aux corbeaux, d’autre à un pneu 
éclaté ou encore à des tirs d’entraînement sur la base 
militaire voisine. En tous cas, ces bruits n’ont inquiété 
personne et les candidats à l’épreuve anticipée de Français 
du Baccalauréat sont restés concentrés. 
La police mène une enquête. 
 

Rendez-vous suite aux décisions des conseils de classe  
Cette semaine, les familles en désaccord avec les décisions 
d’orientation prises lors des conseils de classe de Troisième  
et de Seconde rencontreront les professeurs principaux 
concernés.  
Si désaccord persiste, les familles pourront aussi demander 
un rendez-vous au proviseur (classes de Seconde et de 
Première S) ou au proviseur-adjoint (classes de Troisième et de 
Première ES et STMG). 
 

Commission d’appel (fin de Troisième et de Seconde) 
A l’issue de ces rencontres, si le désaccord persiste, les 
familles concernées pourront présenter une demande de 
réexamen de la décision devant la commission d’appel prévue 
du lundi 25 juin.  
Pour cela ils devront rédiger une lettre expliquant les motifs 
de leur demande. 

 
Finir en beauté ! 

Les 4ème C ont mené à bien leur projet « Ville réelle ? Ville 
rêvée » : comment embellir ma ville ?  
Outre des projets d'anticipation élaborés d'après des 
technologies innovantes, ils ont aussi embelli un coin de notre 
cher Lycée !  
Sur le site Kessel, en effet, un espace arboré avait été 
défriché pour le débarrasser de ses arbustes toxiques, 
urticants ou piquants. Nos urbanistes en herbe (sic!) ont 
revégétalisé cet espace en utilisant les espèces bénéfiques 
qui avaient été mises en pousses aux labos de SVT :  

- moringa aux riches propriétés médicinales et 
nutritionnelles, venus d’Éthiopie ; 
- melons rampants, venus de France ; 
- gombos aussi nourrissants que décoratifs, au doux nom 
issu du bantou de région angolaise ; 
- caragana, originaires de … Sibérie ! qui se couvriront 
bientôt de grappes lumineuses au parfum de miel... 

 
C'est grâce à l'aide active de M. Paul notre gestionnaire, 
secondé par notre agent Ahmed qui a vaillamment bravé les 
rigueurs conjuguées de la chaleur et du Ramadan, que nos 
architectes-paysagistes d'un jour ont manié la pelle, la bêche 
et l'arrosoir. La Vie scolaire a participé aussi en la personne 
d'Abdoulatif, dépêché afin de permettre l'encadrement des 
différents groupes au travail. 
Qu'ils en soient tous félicités : l'attention à notre 
environnement est une belle gageure pour la génération qui 
monte … en graine! 

Emmanuelle Schoepp, professeure de Lettres 
 

 
Assemblée Générale ordinaire de l’APE 

Mercredi 13 juin à 16h30 au CDI (site Kessel).  
Ordre du jour : présentation du compte financier 2017. 
 

Des réunions cette semaine 
Conseil d’école : dimanche 10 juin. 
Commission recrutement : lundi 11 juin. 
 

Des postes d’enseignants à pourvoir 
- plusieurs postes vacants d’enseignants du Primaire. Il est 
possible de présenter sa candidature pour des diplômés sans 
expérience d’enseignement car une formation est prévue.  
- un enseignant de Technologie pour le secondaire. 
 

Révisions pour le Baccalauréat 
Depuis le 27 mai, Mme Fourthon (physique-chimie) et M. Zaied 
(SVT) ont organisé des séances de révision. 
Ces séances, qui se poursuivent jusqu’au 11 juin, ont lieu sur 
toutes les heures de cours et un soir sur deux de 20h30 à 22h 
pour les élèves volontaires de Terminale S. Dix élèves, en 
moyenne, ont participé aux séances en soirée. 
Pour les Premières ES, les séances ont eu lieu sur leurs 
heures de cours, ainsi que mercredi dernier, le matin. 
 

Révisions pour le Diplôme National du Brevet 
La 3ème A : 

- Sciences physiques (Mme Fourthon) : toutes leurs heures 
de cours, mardi et mercredi de 10h30 à 12h30 ; 
- Maths (M. Adamou) : 5, 11 et 14 juin. 
- Histoire-géographie : 6, 7 et 10 juin. 

La 3ème B (voir LFD infos du 3 juin). 
La 3ème C : 

- Français (Mme Marty) : mardi 5 et mercredi 6 juin. 
- Histoire-géographie (M. Cazaux) : mardi 5 et mercredi 6 
juin. 
- Sciences physiques (M. Semaïtia), du 5 au 7 juin.  

La 3ème D : 
- Maths (M. Adamou) : 7, 10 et 14 juin. 
- Français (Mme Marty) : mardi 5 et mercredi 6 juin. 
- Histoire-géographie (M. Cazaux) : mardi 5 et mercredi 6 
juin. 
- Sciences physiques (M. Semaïtia), du 7 au 12 juin. 

 
Permis Internet 

Pour se protéger contre les risques sur Internet, la Prévôté a 
fourni des mallettes aux classes de CM2 pour la prévention 
pour un bon usage d'Internet. 
Mercredi dernier, le colonel Le Bourhis et Madame Berthod 
ont remis les permis Internet aux élèves des quatre classes 
de CM2.  
Les élèves ont tous été félicités de leur réussite et tout 
particulièrement les 27 qui n’ont fait aucune erreur. 

Valérie Yonnet, enseignante formatrice 
 

Théâtre 
Dans le cadre du projet de langage oral, les élèves de CM2 A 
et C ont appris leur texte et répétés toute l’année pour 
présenter « Les Fabliaux du Moyen Age », « La mauvaise note » 
et des « battles » à leurs spectateurs.  
Dimanche dernier, 35 parents étaient présents pour applaudir 
les élèves de CM2 et 24 parents, mardi, pour les CM2C. 

Mmes Blasquez et Rey, professeures des écoles 
 
 



 
Baccalauréat : nos professeurs dans d’autres lycées  

A Addis-Abeba : Mmes Abdi-Joly, Arsac et Dobransky (11, 12 
et 13 juin), M. Le Goff (11 et 12 juin), Mmes Delaitre et Llorente 
(11 juin). 
Au Caire : Mmes De La Fuente et Djama (9, 10 et 11 juin). 
Mme Schoepp (20, 21 et 22 juin). 
Mmes Covas et Ginvert, MM Cazaux, Giroux et Le Goff (du 21 
au 26 juin). 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
 

Les conseils de classe de cette semaine 
 

Dimanche 10 juin 
16h à 17h15 3ème C 5ème B 
17h15 à 18h30 3ème D 5ème D 

Lundi 11 juin 
16h à 17h15 3ème A 4ème D 
17h15 à 18h30 6ème D 5ème A 

Mardi 12 juin 
16h à 17h15 2nde E 

 17h15 à 18h30 2nde C 
Mercredi 13 juin 16h à 17h15 2nde B 

 
Baccalauréat : semaine des oraux 

Les épreuves orales du baccalauréat, pour les classes de  
Terminale, auront lieu cette semaine. En voici le planning, 
selon les séries : 
- En TL : épreuves orales ponctuelles de LV1 anglais 

(LV1+LVA+LELE) et LV2 espagnol et arabe. 
- En TSTMG : épreuves orales ponctuelles pour les 

candidats venant du Rwanda (école française de Kigali) : 
EPS (3x 500 mètres et tennis de table) ; LV1 anglais ; LV2 
espagnol ; mercatique : « soutenance du projet ». 

- En TES et TS : épreuves facultatives de LV3 en espagnol  
et en arabe.  

 
Baccalauréat : épreuves écrites des Terminales 

Elles se poursuivent lundi 11 et mardi 12 juin :    
- En TL : épreuve de littérature. 
- En TES : épreuves de SES et de mathématiques. 
- En TS : épreuves de mathématiques et de sciences 

physiques. 
- En TSTMG : épreuves de mathématiques et de 

mercatique. 
 

Baccalauréat : épreuves anticipées orales de Première 
Les élèves de toutes les séries de 1ère passeront les  
épreuves orales de français les samedi 9, dimanche 10, lundi 
11 et mardi 12 juin. 
Les élèves venant du Burundi (école française Saint-Exupéry 
de Bujumbura) et du Rwanda (école française de Kigali) 
passeront les épreuves orales anticipées de français et 
l’épreuve ponctuelle d’étude de gestion.  
 

DNB : épreuve orale : « soutenance du projet » 
Les 101 candidats au DNB du LFD passeront une épreuve 
orale, notée sur 100 points (sur un total de 700 points, toutes 
épreuves confondues de l’examen), le mercredi 13 juin.  
Il s’agit d’un oral d’une durée de 15 minutes au cours duquel 
le candidat présente une œuvre artistique étudiée dans le 
cadre de l’Histoire des arts. L’élève peut également choisir 
d’être évalué sur un EPI (enseignement pratique 
interdisciplinaire) étudié l’an dernier ou sur son parcours 
citoyen (formation au PSC1, Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). 
 

 
Qu'est-ce qu'une classe bilangue ? 

Le LFD propose un enseignement de deux langues vivantes en 
6ème, en allemand, anglais, arabe et espagnol. 
Les élèves volontaires qui suivent cet enseignement de deux 
langues sont répartis entre les quatre classes de 6ème. 
Le collégien a alors six heures d'enseignement de langues par 
semaine contre quatre heures en règle générale. Au LFD, 
quatre heures d’anglais sont attribuées à l’anglais et deux 
heures à chacune des autres langues. 
Créé en 2005 dans le système éducatif français, ce dispositif a 
été mis en place pour promouvoir l'enseignement de 
l'allemand au collège avant d'être étendu à d'autres langues : 
italien, espagnol, portugais...  
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

6ème bilangue à la rentrée (allemand proposé) 
Dans le cadre de la récente « Fiche de dialogue » complétée 
pour l’entrée de votre enfant en 6ème au LFD à la rentrée de 
septembre, deux options étaient proposées pour une 2ème 
langue vivante étrangère facultative : arabe et espagnol. 
Une troisième option langue devient possible : l’allemand. 
Si vous êtes intéressés par cette nouvelle option langue 
facultative proposée, je vous remercie de me le confirmer si 
possible avant le mardi 12 juin à l’adresse suivante : 
directionprimairelfd@gmail.com  
 

Dernier conseil d’école ordinaire de l’année scolaire 
Dimanche 10 juin à 16h, sur le site Dolto. 
Ordre du jour :  

- intervention des parents dans les activités ; 
- ASSC 1er degré : bilan moral et financier ; 
- projet d’école 2018-2021 ; 
- dispositifs pédagogiques ; 
- procédures d’admission ; 
- effectifs, structures et équipes pédagogiques ; 
- surveillance des cours de récréation au CM1-CM2. 

 
Lundi 11 juin : accès aux informations sur LIVREVAL 

Chaque enseignant de l’école élémentaire ouvrira l’accès aux 
parents pour leur permettre, à partir de leurs identifiants de 
connexion, d’obtenir les résultats aux évaluations passées ce 
trimestre et les appréciations des enseignants. 
Ces informations sont accessibles sur 

https://www.livreval.fr/monde/ 
à partir de n’importe quel ordinateur ou téléphone portable. 
Les documents sont téléchargeables et imprimables en cas 
de besoin.  
Chaque enseignant de maternelle remettra à chaque parent le 
Cahier de suivi des Apprentissages de leur enfant. 
Chaque élève de GS fera également l’objet d’une attestation de 
fin de cycle pour le positionner par rapport aux compétences 
attendues en fin de cycle 1. 
 

Préparation de la rentrée de septembre 
Cette semaine sera riche en réunions de travail pour préparer 
la rentrée scolaire : constitution des classes, actualisation des 
programmations « sciences », dernière réunion de l’équipe 
éducative, accompagnement des enseignants récemment 
recrutés en contrat local, préparation du dispositif d’EMILE 
(Enseignement de matières par l'intégration d´une langue 
étrangère). 
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