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Postes à pourvoir 

- enseignants du primaire (même débutants) ; 
- intervenant en anglais pour le primaire ; 
- enseignant de technologie ; 
- enseignant de philosophie. 

 
Les conseils de classe de cette semaine 

 
Dimanche 

17 juin 
16h à 17h15 2nde D 3ème B 4ème A 
17h15 à 18h30 2nde A 6ème A 4ème C 

Lundi 
18 juin 

16h à 17h15  6ème B 5ème C 
17h15 à 18h30  6ème C 4ème B 

 
Conseils de classe de 3ème et de 2nde : décisions 

Cette semaine encore, 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 le désaccord persiste, les familles pourront aussi 
demander un rendez-vous au proviseur (classes de Seconde) 
ou au proviseur-adjoint (classes de Troisième). 
 

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  lundi 25 juin.  
Pour cela ils devront rédiger une lettre expliquant les motifs 
de leur demande. Cette lettre devra être remise à l’assistante 
du proviseur jeudi 21 juin dernier délai. 
 

La communication par mél a ses limites 
L’utilité et l’efficacité des courriels ne sont plus à démontrer, 
ils rendent de grands services au quotidien mais ce mode de 
communication a ses limites. 
La principale caractéristique d’un échange oral est sa 
richesse. Les informations transmises à l’occasion d’un 
échange en présence de votre interlocuteur ne se limitent 
pas, en effet, aux seuls mots prononcés.  
Plus encore, c’est l’interactivité et l’immédiateté qui assurent 
à la conversation sa force : aussi rapide que soit le mél, il 
n’en reste pas moins un message, ce qui suppose qu’il ne 
fasse pas forcément l’objet d’une réponse instantanée. A 
l’oral, 60 % des informations passeraient par la gestuelle, 
30 % par la voix et 10 %… par les mots. 
À l’oral, la voix est lourde de sens. L’absence du ton est la 
cause de malentendus, de quiproquos. La voix est une source 
d’information majeure, elle est vectrice de connivence, de 
conviction, de confiance... Ces informations disparaissent à 
l’écrit. 
La gestuelle, elle aussi, est importante : marteler du poing, 
écarter les bras, pencher la tête, croiser les bras. Les 
mimiques faciales sont également importantes : les yeux 
pour montrer l’étonnement ou pour susciter celui de son vis-
à-vis, la bouche qui se tord en signe de doute ou de 
réflexion… 
C’est pourquoi, il paraît nécessaire de prendre un temps 
d’arrêt avant d’envoyer un mél afin de se demander si le 
message ne mérite pas d’être délivré par oral.  

  

 
Conseil d’établissement du mercredi 20 (ordre du jour) 
- la carte des emplois pour les rentrées 2018 et 2019  
(suppression, création, modification de postes) ; 
- la rentrée (effectifs attendus, structure, enseignants) ; 
- les projets et dispositifs pédagogiques (bilan 2017-18 et 
projets 2018-19) ; 
- règlement intérieur : amélioration de la présentation, 
correction de quelques coquilles ; 
- bilan des actions de prévention santé.  

 
Bourse aux livres 

Elle aura lieu mercredi 20 juin à 9h sur le site Kessel. 
 

Information sur l’entrée en Seconde 
Jeudi dernier, deux professeurs du LFD (Mme Covas et M. 
Giroux) ont animé une réunion d’information sur les 
enseignements d’exploration en Seconde aux élèves de 
Troisième de l’école de La Nativité. 
S’agissant des élèves de Troisième du LFD, une réunion a été 
organisée en avril et les professeurs principaux de 3ème ont 
répondu aux questions de leurs élèves tout au long du 3ème 
trimestre.  
Par ailleurs les familles ont eu à signer une fiche navette, à la 
fin du second trimestre et au troisième trimestre, sur laquelle 
ils devaient faire figurer les enseignements d’exploration 
souhaités. 
 

Les enseignements d’exploration de Seconde au LFD 
Tout élève entrant en Seconde au LFD doit choisir un des 2 
enseignements d’économie suivant : 

- SES (Sciences économiques et sociales)  
ou  

- PFEG (Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion) 

 
Il doit choisir un second enseignement, différent du premier, 
dans la liste ci-dessous : 

- ICN (Informatique et création numérique) 
- LS (Littérature et société) 
- MPS (Méthodes et pratiques scientifiques) 
- SL (Sciences et laboratoire) 
- SI (Sciences de l’ingénieur) 

 
 Travaux réalisés ou en cours de réalisation 

Clôture du parking à vélos : en cours de finalisation. 
Fibre optique (commandée mi-janvier) : nous attendons 
l’installation d’un nouveau modem par Djibouti Télécom.  
Standard téléphonique : les transferts d’appel ne sont 
toujours pas possibles.  
Protection des panneaux de basket : une commande a été 
faite en France. 
Restructuration : le programmiste immobilier sera dans nos 
du 24 au 26 juin pour organiser le jury de sélection des trois 
binômes d’architectes (parmi six candidats en binômes) qui 
seront autorisés à concourir. 
 

Révisions pour le Diplôme National du Brevet 
Les élèves de 3ème C ont eu leurs séances de mathématiques, 
avec M. Houssein, mardi et jeudi derniers. 
  

Baccalauréat : nos professeurs dans d’autres lycées  
A Abou Dabi : Mme Hassan Mouhoumed et M. Roy (du 21 au 27 
juin). 
 



 
Des nouveaux enseignants  

A ce jour, 26 enseignants ont été recrutés pour remplacer 
les partants auxquels s’ajoutent un nouveau conseiller 
principal d’éducation et une nouvelle proviseure-adjointe. 
Huit d’entre eux étaient en poste en France, deux au 
Cameroun, deux en Turquie, les seize autres vivent déjà à 
Djibouti. 

 
Don de chaussures à l’occasion de l’Aïd-el-fitr 

Le LFD avait reçu des cartons de chaussures neuves de la 
part de l’association Marine Partage pour les distribuer à une 
association locale. 
La semaine dernière, les chaussures et les sandales ont été 
remises à l’association Miroir de la Jeunesse d’Adaillou par 
l’intermédiaire de l’ONG Mouhbani. 
 
 

Diplôme National du Brevet (DNB) 
 

Calendrier des épreuves écrites 
 

Lundi 18 juin 
Tous candidats 

Mardi 19 juin  
Tous candidats (*)  

 
8h30 -10h 

Français  1ère partie 
Grammaire et compétences 

linguistiques 
- 

Compréhension et compétences  
d’interprétation-dictée 

- 
10h15 -11h45 

Français  2ème partie 
(Rédaction) 

 
 

14h30 -16h30 
Mathématiques 

 

 
9h30 -11h30 

Histoire – géographie 
Enseignement moral  

et civique 
 
 

13h30 -14h30 
Sciences 

(physique-chimie et technologie) 
 
 

15h30 -17h 
Langue vivante étrangère 

 

 
(*) sauf pour l’épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats 
individuels) 
 
192 candidats composeront au LFD. 
 
Des professeurs de La Nativité participent à la surveillance 
des épreuves écrites. 
 
 
 

 
Actions pédagogiques pilotes 

Il s’agit d’actions pédagogiques menées dans une logique de 
projet par des établissements du réseau d'enseignement 
français à l'étranger. Par leur caractère innovant, voire 
expérimental, elles ont vocation à dynamiser l’ensemble des 
établissements d’un pays ou d’une zone du monde en étant 
généralisées, transférées et mutualisées. Le service 
pédagogique de l'AEFE accompagne ces projets et alloue des 
subventions pour leur mise en œuvre. 
Quatre projets ont été envoyés à l’AEFE par le LFD. 
Plaisir de lire (primaire). Coordinatrice : Mme Yonnet. 
Etude de la biodiversité (6ème – Terminale). Coordinateur : M. 
Giroux. 
Des images pour comprendre l’univers (3ème, 2nde, 1ère). 
Coordinateur : M. Tillé. 
Créer et utiliser une webradio (primaire et secondaire). 
Coordinatrice : Mme Covas. 

 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 
 

DNB : correction des copies 
Les épreuves écrites du DNB seront corrigées au LFD par des 
professeurs de notre établissement, les mardi 19, mercredi 
20, jeudi 21 et, éventuellement, vendredi 22 juin. 
Par la suite le jury se réunira le mardi 26 juin à 9h. 
Les résultats seront affichés au LFD le même jour à 17h. 
 

Les résultats du Baccalauréat 
 
Résultats des épreuves anticipées du Baccalauréat 
Ils seront publiés fin juin - début juillet (l'an dernier, ils sont 
tombés le 5 juillet) sur le site de l'académie de Grenoble. 
Pour accéder à la plateforme dédiée, il faut se munir du 
numéro de candidat (figurant sur la convocation) et de sa date 
de naissance. 
 
Baccalauréat : résultats du 1er groupe  
Les jurys des séries S délibéreront le jeudi 21 juin au Lycée 
français du Caire et les résultats seront affichés le soir au 
LFD. 
Les jurys des séries ES et L délibéreront le vendredi 22 juin ; 
les résultats seront affichés le soir. 
Les jurys du baccalauréat STMG se réuniront au Lycée 
français Louis-Massignon d’Abu Dhabi le vendredi 22 juin 
également et les résultats seront affichés le soir au LFD. 
 

Série Affichage des résultats au LFD 
ES  Vendredi 22 juin au soir  

L Vendredi 22 juin au soir 
S Jeudi 21 juin au soir 

STMG Vendredi 22 juin au soir 
. 
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