
 
 

LFD Infos n°31 
Dimanche 24 juin 2018 

 
Commission d’appel 

Elle aura lieu lundi 25 juin. La situation de quatre élèves de 
3ème et de cinq élèves de Seconde sera réexaminée par cette 
instance. 
Les résultats seront communiqués mardi 26 juin à partir de 
9h aux familles concernées.  
 

Conseils de classe :  
récompenses et sanctions au 3ème trimestre 

 
3ème 
trim 

Félicita-
tions 

Compli-
ments 

Encoura-
gements 

Avertisse-
ments 

Col- 
lège 
 

110 
(26,4%) 

 

50 
(12%) 

33  
(8%) 

16 
(3,8%) 

Ly-
cée 
 

43 
(13%) 

 

44 
(13,4%) 

51  
(15,5%) 

21  
(6,4%) 

 
Brevet d’initiation à l’aéronautique 

Résultat : 68,42% de réussite. 
 

Baccalauréat : résultats provisoires  
(à compléter par les résultats du 2nd groupe)	

2018 
Can-

didats TB B AB P 

Reçus 
1er 
gpe 

2nd 
gpe 
(a) 

Re-
fusé

s 
Men-
tions  (b) 

ES 32 3 8 7 7 25 7 - 18   

L 9 - 1 6 1 8 1 - 7   

S 40 5 5 11 10 31 7 2 21   

STMG 14 - - 11 2 13 1 - 11   

 Totaux 95 8 14 35 20 77 16 2 57 
74
% 

 
(a) Candidats convoqués au rattrapage 
(b) Pourcentage de mentions sur nombre de reçus (avant les résultats 
du 2nd groupe).  
 
Il faut attendre les résultats du 2nd groupe d’épreuves pour 
arrêter des statistiques, d’autant que 16 candidats passent le 
rattrapage. 
En attendant, il faut noter que seuls 2 candidats sur 95 ont 
échoué. 
Les résultats définitifs seront mis en ligne sur le site Internet 
du LFD, à partir du 1er juillet. 
 

Entraînement aux épreuves de rattrapage  
Une réunion a eu lieu ce dimanche à 10h (salle 1) pour 
organiser le planning. 
Tous les élèves convoqués au second groupe d’épreuves pour 
les séries ES, L et STMG y étaient invités. 
Ceux de la série S ont commencé leur entraînement hier 
samedi.  

 
Bacheliers : livrets scolaires et relevés de notes 

Les Bacheliers doivent se présenter au secrétariat (site 
Kessel) dimanche 1er juillet à partir de 9h pour récupérer leur 
livret scolaire et leur relevé de notes.  
Ce dernier est indispensable pour s’inscrire dans 
l’enseignement supérieur en France).  

 
Réinscriptions 

Les élèves devaient être réinscrits pour le 25 au plus tard. 
Les élèves non réinscrits avant le 7 juillet ne figureront pas 
sur les listes de rentrée. 
 

 
Bonnes vacances ! 

 
Ouverture des bureaux pendant les grandes vacances 

(Dolto et Kessel) 
Les secrétariats et les bureaux de Vie scolaire assurent des 
permanences pendant les vacances de 8h à 12h30 jusqu’au 
samedi 7 juillet inclus et à partir du samedi 25 août à 9h. 
Scolarité secondaire : secretariatsecondaire@lfdjibouti.net  
Scolarité primaire : secretariatprimaire.dolto@lfdjibouti.net   
 

Vacances des élèves du mardi 26 juin après les cours  
au dimanche 2 septembre inclus (voir horaires ci-dessous) 

---------- 
Prérentrée des professeurs dimanche 2 septembre  

Pour les professeurs, la rentrée aura lieu dimanche 2 
septembre à 7h30. 

 
Horaires de rentrée des élèves en septembre 

 
Maternelle 

Petite section (PS) Mardi 4 ou mercredi 5 sept. 10h45  
Moyenne section (MS) Mardi 4 sept.  8h45 
Grande section (GS) Mardi 4 sept. 7h45 

Elémentaire 
CP  Lundi 3 sept.  10h 
CE1 et CE2 Lundi 3 sept.  9h30 
CE2 Lundi 3 sept. 9h 
CM1 (site Kessel) Lundi 3 sept.  8h 
CM2 (site Kessel) Lundi 3 sept.  7h30 

Collège et lycée (*) 
6ème  Lundi 3 sept.  7h30  
5ème  Lundi 3 sept.  8h30 
4ème – 3ème  Lundi 3 sept.  9h30 
2nde – 1ère et Terminale  Lundi 3 sept.  10h30  

 
(*) Après leur rentrée aux horaires ci-dessus les élèves du secondaire auront 
cours selon leur emploi du temps normal (y compris l’après-midi selon les 
classes) 

 
Calendrier scolaire 2018-2019 

Il est en ligne sur le site Internet du LFD, onglet « Espace 
parents », rubrique « Calendriers » (menu à gauche).  

 
Manuels et fournitures scolaires 

Les listes sont en ligne sur le site Internet du LFD, onglet 
« Espace parents », rubrique « Fournitures et manuels » 
(menu à gauche).  
 
 

Le logement pour les étudiants en France 
Deux sites utiles : 

https://www.lokaviz.fr/ 
https://www.adele.org/my-housing/ 

Pour cette année de lancement, ADELE offre ce nouveau 
service gratuitement jusqu'au 1er août avec le code 1LFE1806. 

 
Une naissance au LFD 

Après tant d’attente, notre petit rayon de soleil a enfin vu le 
jour dimanche 17 juin ! 
Ses parents ainsi que ses frères et sa sœur sont ravis 
d’accueillir Loqman dans leur famille. 
Je vous souhaite par la même occasion une bonne fin d'année 
scolaire et par la suite de bonnes vacances. 

Antar Semaïtia, professeur de Physique-chimie 
 



 
Partenariat avec le jardin d’enfants d’As-Eyla 

Un premier contact a été établi avec l’ONG « La caravane de 
Développement de Gobaad » en ce mois de juin. Avec le 
directeur de l’école primaire, nous avons pu rencontrer le 
secrétaire général de l’association, qui a présenté les besoins de 
l’école pré-scolaire d’As-Eyla : besoins humains pour de la 
formation, et besoins matériels. Actuellement une cinquantaine 
d’enfants âgés de 3 à 6 ans est accueillie dans une salle, équipée 
de manière rudimentaire. 3 adultes encadrent ces enfants 5 
jours par semaine. 
Une collecte est organisée pour faire un don en cette fin d’année 
à l’école : photocopies inutilisées, affiches ; de nombreux 
collègues du primaire ont répondu présents. L’association 
viendra récupérer le matériel ce lundi. 
Côté formation, les encadrants seront reçus début septembre 
pour faire un point sur leurs pratiques, échanger sur les 
activités mises en place dans les classes maternelles 
françaises, réfléchir ensemble à  des situations pédagogiques 
simples et à la création de petit matériel, de jeux.  
                                                 Estelle Vauxion, Professeure des écoles 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
Epreuves orales du 2nd groupe (rattrapage) 

- série S : lundi 25 à partir de 8h ; 
- séries ES, L et STMG : mardi 26 à partir de 8h. 

 
Baccalauréat : résultats du 2nd groupe (rattrapage) 

- série S : mardi 26 à 8h ; 
- séries ES-L-STMG : mercredi 27 à 8h. 
 

DNB : réunion du jury de délibération 
Le jury de délibération du DNB se réunira sous  la présidence 
de Mme Meyer, Conseillère de Coopération et d’action 
culturelle le mardi 26 juin au LFD. 
Les résultats des 171 candidats à cet examen  seront 
examinés par le jury qui décernera le diplôme aux élèves qui 
le méritent ; il attribuera également des mentions AB, B et TB.  
 

La date des résultats du DNB 
Les résultats seront affichés le mardi 26 à partir de 18 
heures au LFD et à l’école de la Nativité. 
 

Oraux de concours délocalisés 
Des épreuves orales de concours délocalisés pour 2 de nos 
élèves de Terminale se dérouleront le mardi 26 juin au LFD : 
il s’agit d’épreuves de français, de logique et d’anglais pour 
entrer dans la TBS (Business School of Toulouse). 
Ce sont des tests en ligne pour nos élèves déjà admissibles. 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Programmation sciences 

Les enseignants des cycles 2 et 3 ont élaboré de nouvelles 
programmations « sciences » destinées à organiser des 
expériences et des défis scientifiques à chaque année du 
parcours d’un élève à l’école élémentaire du LFD, du CP au 
CM2. 
Suite à la demande exprimée par les enseignants du primaire 
dans le cadre de la cellule de formation continue organisée 
en juin 2017, ce travail a été possible grâce à la participation 
de toutes les compétences professionnelles du LFD :  

- Les compétences disciplinaires des professeurs de 
sciences du 2nd degré. 

- Les compétences spécifiques des enseignants de l’école 
primaire. 

 
 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Coupe du monde de football organisée à Kessel 

La semaine dernière, des équipes mixtes de cm1-cm2 se sont 
affrontées dans un tournoi de foot rassemblant environ une 
douzaine d'équipes, sur plusieurs jours. Au final c'est l'équipe 
des "Beaux gosses" qui a remporté ce tournoi. 
Ils ont ensuite affronté l'équipe des professeurs et se sont de 
nouveau  imposés à la suite d'un match à suspens puisque, 
après 5 buts partout, cette équipe a finalement battu les 
professeurs aux tirs aux buts (2-1). 
De tels événements sportifs sont l'occasion d'apprendre à nos 
élèves ce que sont l'esprit sportif, le goût de l'effort, la 
coopération et le dépassement de soi, l'acceptation de règles 
communes etc... De plus, certaines classes ont aussi eu 
l'occasion de travailler un peu la géographie de certains pays 
impliqués dans le mondial de foot 2018, de travailler 
l'expression écrite en présentant ses qualités de joueurs etc... 
Maintenant il ne reste plus qu'à soutenir la vraie équipe des 
Bleus pour ce mondial ! 
 

Théâtre à l’école primaire 
Les élèves de Ce1B et Ce1c ont quant à eux présenté mercredi 
matin une pièce de théâtre intitulée « Le saucisson ».  
La représentation a eu lieu dans la salle de motricité des CP-
CE1 devant leurs camarades, les enseignants et le directeur 
de l'école qu’ils avaient eu la gentillesse d’inviter.  
Une pièce de théâtre préparée en quelques jours qui témoigne 
du potentiel de nos élèves. 
Espérons que cette représentation très appréciée de tous 
suscitera à l’avenir des vocations auprès de nos élèves. 
 

Parcours d’Education Artistique et Culturel 
Il a été finalisé pour la rentrée au LFD. 
Des documents de présentation seront prochainement 
disponibles et diffusés sur le site internet du LFD pour 
informer les parents et leur rappeler qu’ils y ont déjà un rôle 
essentiel. 
En effet, toutes les activités qu’un élève réalise dans le cadre 
des activités scolaires mais aussi en dehors de l’école dans le 
domaine des arts, doivent effectivement intégrer ce même 
Parcours. 
Les activités en clubs, les spectacles, les visites doivent 
permettre à chaque élève d’alimenter son PEAC. 
Le thème fédérateur de l’année scolaire 2018-19 pour tous 
les enseignants du LFD sera « le corps ». 
 

Gâteaux à l’école primaire 
Pour des raisons de santé, aucun gâteau artisanal n’est 
autorisé dans l’enceinte de l’école primaire pour être partagé 
avec d’autres.  
Chaque parent reste responsable de ce que son enfant 
apporte à l’école pour son goûter. 
Concernant un anniversaire, un enfant le fête prioritairement 
à la maison en dehors du temps scolaire. A cette occasion, il 
prépare d’ailleurs une invitation qu’il réalisera avec soin et 
application grâce aux compétences apprises à l’école. 
En revanche, s’il souhaite le fêter dans la classe, toujours 
avec l’accord préalable et écrit de son enseignant, il n’y sera 
alors autorisé que s’il apporte des gâteaux fabriqués de 
manière industrielle et emballés avec  une composition, une 
date de fabrication et une date de péremption affichées qui 
réduisent un risque d’intoxication alimentaire que 
l’établissement ne peut ni ne doit accepter de prendre dans 
l’intérêt de tous. Tout autre gâteau sera donc refusé. 
 

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


