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Heure d’information syndicale 

Les représentants syndicaux des enseignants organisent une heure 
d’information syndicale mardi 25 septembre à 11h30. 

 
Réunions de rentrée parents-professeurs 

Pour les 115 élèves de 6ème, une soixantaine de familles se sont 
déplacées, ce qui fait la moitié. Ce n’est pas suffisant.  
Cette semaine, les réunions concerneront les classes de :  
 

5ème et 4ème  Dimanche 23 septembre à 18h15 
3ème  Lundi 24 septembre à 18h15 
Seconde Mardi 25 septembre à 18h15  
1ère et Terminales Mercredi  26  septembre à 18h15 

 
Agenda mi-septembre mi-octobre (non exhaustif) 

- dimanche 30 sept., 18h15 : information sur les instances (*)  
- jeudi 4 oct. : dépôt des candidatures (*)  
- dimanche 7 octobre : jury d’architecture   
- lundi 15 octobre : journée de vote (*) :  
- lundi 15 octobre : conseil d’établissement  

(*) conseils d’école et d’établissement 
 

Commission des ressources humaines 
Elle se réunit ce dimanche afin de classer les candidatures pour les 
postes suivants : 
- enseignants d’Arabe (un temps complet et un temps partiel) ; 
- enseignants du Primaire (dont des intervenants en Anglais) ; 
- le remplacement d’un professeur de Français. 

Cette instance consultative est compétente pour le classement des 
candidatures et plus généralement pour les questions de gestion 
des personnels de droit local. 
Suite à cette commission, le proviseur soumettra le classement des 
candidatures au président de l’APE qui décidera du recrutement de 
ces nouveaux professeurs. 
 
La semaine dernière, cette commission avait été réunie à la 
demande du président de l’APE pour une question sur la 
rémunération des secrétaires et au sujet de sanctions concernant 
des personnels (mises à pied pour refus d’exécuter un travail, retrait 
sur salaire pour absences injustifiées, lancement d’une procédure de 
licenciement pour nombreuses absences injustifiées…) demandées par 
le proviseur. 
 

« He, Djibouti, vous êtes chauds !!! » 
Mercredi dernier, l’Institut Français de Djibouti ouvrait grand ses portes 
à la Culture : 250 élèves du LFD étaient accueillis pour la performance 
« Migrantes », de passage chez nous, au sortir de sa tournée en France.  
Sur scène, une narratrice, une musicienne et une dessinatrice nous 
narrèrent les tribulations de femmes en exil, venues de tous les coins 
du monde. 
Le moins qu’on puisse dire est que le spectacle remporta un grand 
succès auprès de nos élèves : chacune des 7 séquences fut applaudie 
avec force. You-yous et trépignements des pieds sur le sol !!! On aurait 
cru que quelqu’un avait marqué un but !!!  
D’où ce fil rouge qui résonnera dans nos annales : « He, Djibouti, vous 
êtes chauds ! ». Ce sont les mots de la réalisatrice, qui marqua 
plusieurs fois notre expérience ce jour-là… 
Lors de l’entretien qui clôtura la séance, on voulait tous parler en même 
temps : «  Hé, Djibouti, vous avez des bras pour lever le doigt, ou 
quoi ??? » 
Encore un grand merci à L’IFD pour cet accueil soigné et personnalisé : 
son directeur vint en personne nous accueillir à la descente des bus, il 
s’adressa à chaque classe en particulier lors de notre installation sur 
les gradins, et veilla personnellement à la bonne marche de notre 
retour dans les bus.  
Avant et après la performance, des agents zélés faisaient circuler les 
élèves et les micros. Encore merci à eux ! 
Une magnifique sortie, entre calme et enthousiasme, qui nous donne 
envie de réitérer… 

Emmanuelle Schoepp 
 

 
Un changement de statut pour le LFD ? 

Le réseau scolaire français à l’étranger comprend différents types 
d’établissements : 
 
üceux dont la direction et la gestion quotidienne sont confiées au 
chef d’établissement (secondé par une équipe de direction complète 
incluant un directeur administratif et financier). Il s’agit : 

- des établissements à gestion directe (EGD) (a) ; 
- des conventionnés de la Mlf (EPR : établissements en pleine 

responsabilité) (b) ; 
- des conventionnés de type « Fondation » (la moitié des 40 

écoles françaises en Amérique latine, les lycées français de 
Tokyo, d’Athènes et d’autres). 
 

üceux à gestion parentale (c) où l’APE a la responsabilité de la 
gestion matérielle (finances, investissements, maintenance, travaux) 
et de la gestion des personnels de droit local (recrutements, 
salaires, sanctions…). C’est le cas du LFD. 
 

(a) EGD : 72 lycées 
(b) Mission laïque française : regroupe 109 lycées sur les 496 établissements 
homologués du réseau 
(c) ou à gestion privée comme les écoles « partenaires » de l’AEFE qui 
appartiennent souvent à des personnes ou des groupements privés. 
 
Le LFD (issu de la fusion de l’école Dolto et du collège & lycée Kessel) 
existe depuis 2007, cela fait onze ans. 
Le secondaire (collège & lycée) est installé dans des préfabriqués 
vieux de plus d’un quart de siècle, dans un état de vétusté qui 
constitue un risque pour les élèves. Par ailleurs, la pénurie 
d’enseignants qui touche l’ensemble du réseau frappe durement le 
LFD qui ne dispose pas de vivier. 
 
Dans ce contexte, le directeur de l’AEFE propose que les  statuts du 
LFD soient modifiés pour en faire une fondation dont il est prêt à 
assumer la présidence.  
 
C’était l’objet de la réunion organisée avec l’APE lundi dernier et lors 
de laquelle la conseillère de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France et le proviseur ont exposé cette opportunité. 
Pour franchir cette nouvelle étape de l’histoire du LFD, le proviseur 
va tenir plusieurs réunions avec l’APE dans la perspective 
d’organiser une assemblée générale extraordinaire des parents 
d’élèves, dans les prochaines semaines, afin de décider de ce 
changement, ou non. 
Cette proposition du directeur de l’AEFE est une chance rare à ne pas 
manquer.  
 

Consultation sur l’enseignement français à l’étranger 
Samantha Cazebonne, députée des Français de l’étranger, organise 
une consultation afin de faire des propositions visant à répondre aux 
défis que rencontre le réseau d'enseignement français à l'étranger. 
Ses courriers à l’attention des parents d’élèves, des enseignants, des 
élèves et des anciens élèves, vont être transmis par courriel et sont 
mis en ligne sur le site Internet du LFD. 
Les adresses des questionnaires en ligne se trouvent dans ces 
courriers. 
 

Le téléphone est réparé et la fibre optique fonctionne ! 
Djibouti Télécom est intervenu (sites Dolto et Kessel), les réparations 
ont été faites, tout fonctionne normalement désormais (les appels de 
l’extérieur, le renvoi automatique des appels…). 
Pour la fibre optique, le modem a été livré, il a été installé et branché 
ce matin. 

Les travaux en cours 
Il n’y a plus d’odeurs dans le sas de sécurité du site Kessel, les 
travaux ont été efficaces. 
Les canisses pour l’auvent de l’entrée des élèves (site Kessel) et du 
gravillon pour les espaces entre les préfabriqués (pour empêcher la 
poussière) ont été commandés. 
Un des trois portiques de sécurité du site Kessel est en panne 
(l’entreprise attend une pièce qui doit venir de Turquie). 



 
 

Un 'Debating Club' en anglais 
Il est créé afin d’approfondir les compétences nécessaires pour être 
capable d'argumenter de façon convaincante au cours d'un débat sur 
des thématiques de société tout en perfectionnant ses connaissances 
linguistiques en anglais.  
Ce club permettra également d’entraîner les élèves aux épreuves du 
Baccalauréat, et sera d'une grande utilité dans les études supérieures.  
Il se déroulera le mardi de 11h30 à 12h25 mensuellement.  
Les inscriptions se font auprès des enseignants d'anglais, la date limite 
d'inscription étant fixée au jeudi 27 septembre.  
La première rencontre aura lieu le mardi 2 octobre.  
Venez nombreux ! Avec beaucoup d'idées !  

Alexandra Werner 
 

Une option LCE(*) anglais en 3ème, fin septembre 
Cette année, 1h d’anglais viendra en supplément des 3h figurant déjà 
dans l’emploi du temps des élèves.  
Nous y proposerons des activités langagières variées mais 
essentiellement orales. Plus tard dans l’année scolaire, nous 
associerons des professeurs certifiés en DNL (discipline non-
linguistique) qui pourront proposer de courts modules de leur matières 
en anglais. Les matières concernées sont l’histoire-géographie et la 
physique-chimie.  
Il s’agit d’offrir une heure d’anglais en plus à des élèves intéressés et 
motivés sous forme d’un cours axé sur des échanges oraux, ceci dans 
l’optique d’ouvrir une option anglais-euro au Baccalauréat.  
Les cours auront lieu tous les mardis de 11h30 à 12h25 en salle 11 à 
partir du 1er octobre.  
(*) Langue et civilisation européenne                                             Sophie Delaitre 
 

Elections des délégués élèves 
La démocratie est une des valeurs fondamentales que 
l’enseignement français promeut, en France comme à l’Etranger. 
Concrètement, tous les ans, l’apprentissage de la Démocratie passe 
par l’organisation d’élections, dans le respect de procédures 
électorales strictes. Par cette mise en œuvre concrète, l’Ecole 
participe activement à faire de nos élèves de futurs citoyens 
responsables. 
Les élèves de chaque classe (du CM1 à la Terminale) élisent leurs 
représentants : ces « délégués de classe » seront les porte-paroles 
de la classe auprès des enseignants, de la Vie Scolaire et de la 
Direction de l’établissement. Ils participent activement aux Conseils 
de Classe trimestriels.  
L’ensemble des délégués de classe sont réunis au moins 3 fois par 
an : c’est l’Assemblée Générale des Délégués de Classe. Sous la 
présidence du proviseur, cette Assemblée discute, débat et émet des 
propositions sur l’organisation de la vie et du travail scolaires.  
Au lycée (de la 2nde à la Terminale), les élèves élisent leurs 
représentants au CVL. Le CVL est obligatoirement consulté pour 
toutes les questions de Vie Scolaire, d’organisation du temps 
scolaire, sur le projet d’établissement et sur le règlement intérieur.  
Date limite de dépôt des candidatures des délégués au conseil 
d’établissement et au CVL : 4 octobre. 

Le conseiller principal d’éducation 
 

 
� Communiqués de la Proviseure-adjointe �  

 
 

Cours de sciences économiques et d’économie-gestion 
M. Taher Alaoui, professeur d’économie et de gestion, rattrapera les 
cours des deux premières semaines de septembre, aux dates 
suivantes :  

- 1ère STMG (15h à rattraper) : 2h de cours supplémentaires le jeudi 
après-midi de 15 à 17h (du 20 septembre au 18 octobre) et 1h le 
mardi de 11h30 à 12h30 (du 25 septembre au 23 octobre) ;  
- 1ères ES1 (9h à rattraper) entre octobre et décembre ;  
- 2ndes (12h à rattraper) : à compter de janvier 2019 (enseignement 
d’exploration).  

 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Chorale en maternelle 

Les enseignants de maternelle préparent, avec leurs élèves des huit 
classes, une représentation qui sera organisée avant les vacances de 
Noël et à laquelle les parents seront invités.  
A partir de ce dimanche, les élèves chanteront chaque semaine par 
niveau et parfois par cycle.  
 

Election des délégués d’élèves au primaire 
Ce dimanche, les élèves de CE2 éliront leurs délégués de classe.  
Les classes de CM1 et CM2 éliront aussi leurs délégués avant le 30 
septembre. Cette élection suscite dans les classes un grand 
engouement de la part des élèves. On peut les voir s’impliquer 
davantage dans le fonctionnement de l’école, forts de la confiance 
qui leur est accordée pour faire émerger des idées, débattre ou 
prendre des décisions. Le sentiment d’appartenance à l’école est 
ainsi renforcé, autant pour les délégués volontaires que pour ceux 
qu’ils représenteront.  
A la suite des élections, chaque classe organisera des conseils 
animés par les délégués afin de régler des conflits, féliciter des 
élèves ou faire des propositions pour l'amélioration du lycée. Ces 
idées seront présentées et défendues par les délégués lors des 
conseils de délégués tenus une fois par mois.  
 

Badges de sécurité sur Dolto 
Les badges individuels ne seront remis que la semaine prochaine car 
leur réalisation a pris plus de temps que prévu pour trois raisons 
essentielles :  

- les informations données par beaucoup trop de parents 
manquent ou sont incomplètes ; 
- l’usage de la nouvelle badgeuse cause des difficultés d’utilisation 
que nous n’avions pas prévues ; 
- l’établissement se dote d’une nouvelle application bientôt 
opérationnelle pour gérer la base élèves : EDUKA.  

Ce changement ne nous permet pas, temporairement, d’avoir accès 
aux informations concernant les familles.  
Pour toutes ces raisons, les badges seront remis aux responsables 
des élèves jeudi 27 septembre entre 7h30 et 12h45 : les parents des 
élèves transportés en bus devront également récupérer leurs 
badges ce matin-là.  
A partir du dimanche 30 septembre, les badges seront 
systématiquement exigés à l’entrée du site et devront ensuite être 
présentés chaque fois qu’un personnel le demande.  
 

Réunions parents-professeurs au Primaire 
Mercredi se tenait la dernière réunion parents-professeurs du 
primaire pour les élèves de CM2.  
Ces réunions du primaire ont volontairement été organisées plus tôt 
dans l’année scolaire pour permettre aux parents d’assister à toutes 
les réunions parents-professeurs organisées pour leurs enfants 
scolarisés au LFD de la PS à la Terminale.  
 

2ème conseil de rentrée des maîtres de l’école primaire 
Il se réunira mercredi 26 septembre pour faire un bilan de la rentrée 
scolaire et permettre aux équipes de niveaux et de cycles de lancer 
définitivement cette nouvelle année scolaire. 
  

Formation et accompagnement des enseignants débutants 
Mme Yonnet, conseillère pédagogique, a commencé ses observations 
et ses conseils.  
Le directeur réunira ce lundi 24 septembre les enseignants 
débutants pour aborder la question de l’évaluation des élèves dans le 
processus d’apprentissage.  
 

Calendrier des animations pédagogiques organisées en interne 
Il a été finalisé par Mme Yonnet et sera soumis cette semaine au chef 
d’établissement pour validation : des professeurs disciplinaires à 
mission de coordination pédagogique interviendront en cas de besoin 
aux côtés de Mme Yonnet.  
Mme Sophie Delaitre, accompagnera toute l’année scolaire les 
intervenants en anglais au primaire.  
 

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


