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Vacances d’avril-mai 

Du jeudi 19 avril, après les cours, au samedi 5 mai inclus. 
 

Le LFD est en deuil 
M. Houssein Djibril, gardien de nuit pendant 26 ans sur le site 
Kessel, est décédé samedi matin à son domicile. Il était père 
de sept enfants (dont un est handicapé) et une épouse sans 
ressources et malade. 
M. Houssein Djibril avait participé à la construction des 
préfabriqués. 

 
Habilitation pour les formations aux premiers secours 

Un arrêté pris en avril par le ministre français de l’Intérieur, 
donne habilitation au LFD (pour deux ans) pour la formation 
de base aux premiers secours.  
Il s’agit d’une autorisation à délivrer l’unité d’enseignement « 
Prévention et secours civiques de niveau 1 ». 
C’est M. Luc Belinga, professeur d’EPS, qui est à l’origine de 
cette autorisation, étant donné qu’il possède les diplômes qui 
lui permettent d’assurer cette formation. 
Des sessions de formation pour les élèves et les personnels 
vont pouvoir être programmées à partir de septembre. 
 

L’Association des parents d’élèves (APE) 
La convention collective d’établissement 
L’APE et les représentants des personnels en contrat local 
sont parvenus à un accord sur cette convention collective qui 
constitue un cadre légal adapté au LFD. 
La semaine dernière le texte a été envoyé au ministère du 
Travail pour vérification et validation. 
Ce texte est une grande avancée pour le LFD et ses 
personnels. En outre une nouvelle grille salariale plus 
favorable que l’existante y est annexée.  
 
La commission « convention AEFE-APE » a terminé le travail 
d’analyse du texte proposé par l’AEFE et le proviseur. Il faut 
maintenant rédiger un nouveau manuel des procédures 
administratives et financières. Ces textes seront soumis à la 
décision du comité de gestion prévu mi mai. 
 
Le projet immobilier 
L’appel d’offres d’architecture va être publié cette semaine 
dans La Nation et Le Moniteur (en France). 
 
Les travaux en cours 
Samedi, un tableau électrique inutile et bruyant a été enlevé 
du  préfabriqué de l’administration. 
Trois climatiseurs neufs ont été installés dans des classes en 
remplacement d’appareils défectueux. 
Deux faux plafonds ont été remis à neuf (salles 18 et 19). 
Un diagnostic de la panne des tourniquets de sécurité du site 
Kessel a été fait. 

 
Concours jeunes Champion(ne)s 2018 

Depuis samedi, les élèves de 3ème des établissements publics 
et privés de la République de Djibouti s’affrontent pour 
gagner leur place en huitième de finale du concours Jeunes 
Champion(ne)s 2018 organisé par le MENFOP. 
Cet après-midi, ce sera au tour du LFD de concourir. Opposé 
aux challengers des collèges de Omar Jagga et de Ali Adde, 
Alexis, accompagné de 2 supporters de sa classe, défendra 
les couleurs du lycée français. 
Nous lui souhaitons bonne chance. 

Karine Lefebvre, Conseillère principale d’éducation. 
 

 
Le LFD, une école internationale ? (suite LFD infos 22) 

Le plus grand réseau scolaire à l’étranger est le réseau 
français avec ses 492 écoles, suivi par les 140 écoles 
allemandes, puis italiennes, espagnoles.  
A côté de ces réseaux  appuyés, voire largement financés par 
les Etats concernés, il existe des organisations privées qui 
proposent d’autres modèles, souvent anglophones mais aussi 
turcophones. 
Notre réseau est présent partout dans le monde, il est 
structuré par l’AEFE qui est un opérateur public très 
performant, moderne et réactif. La qualité de l’enseignement 
délivré est garantie par un maillage serré d’inspecteurs de 
l’Education nationale et de professeurs formateurs 
expérimentés. L’homologation délivrée par le ministère 
français de l’Education nationale est très exigeante et peut 
être retirée à tout moment.  
Les écoles anglophones sont, pour la plupart, des écoles 
indépendantes ou appartenant à des réseaux restreints. Elles 
sont généralement accréditées par des associations qui 
proposent des évaluations régionales aux Etats-Unis, tel que 
le MSA (Middle States Association).  
Notre réseau est très prisé par des diplomates et expatriés de 
tous pays (en particulier des anglophones) car il offre un 
système homogène et coordonné partout dans le monde, ce 
qui facilite leur mobilité. Cet engouement se traduit aux Etats-
Unis par l’existence de près de 50 écoles et lycées français. 
Les élèves des lycées français à l’étranger sont très prisés 
par les meilleures universités anglophones (Harvard,  
Columbia, McGill, Cambridge…) pour leur esprit d’analyse, leur 
capacité de travail mais aussi pour leur solide niveau 
d’anglais, en particulier à l’écrit. 
 

Où en sommes des demandes de détachement ? 
Sur les 15 postes vacants de résidents : 

- 2 n’ont toujours pas trouvé preneurs (SVT et technologie) ; 
- 1 détachement a été refusé (professeur des écoles) ; 
- 6 demandes de détachement sont en attente de réponse ; 
- 6 détachements ont été accordés. 

 
Appel à candidatures d’enseignants pour la rentrée de 

septembre (postes en contrat local) 
Les dossiers des non-titulaires sont acceptés. 
Nous recherchons des diplômés de l’enseignement supérieur 
dans les disciplines suivantes : 

- anglais ; 
- enseignants du primaire. 
- histoire-géographie ; 
- sciences physiques ; 
- sciences de la vie et de la terre ; 
- technologie ; 

Des diplômés sans expérience peuvent être recrutés, une 
formation sera assurée par des professeurs formateurs. 
 

Commission des bourses scolaires de l’AEFE 
Ce mardi, cette commission qui concerne plus de 300 élèves 
boursiers du LFD, se réunira à l’ambassade de France. 

 
Des rencontres sportives au LFD 

Mardi après-midi se tiendra une compétition de natation et un 
tournoi de basket pour les collégiens, un tournoi de football 
pour les lycéens. 



 
 

Concert du « Kessel band » 
Il aura lieu le mardi 15 mai  L’entrée sera gratuite et réservée 
aux élèves et parents du LFD. 

 
« Plantes médicinales de la République de Djibouti » 

Cet atlas illustré contribue à l’étude et à la sauvegarde de la 
pharmacopée traditionnelle djiboutienne. Il a été rédigé par 
les docteurs Fatouma Mohamed Abdoulatif, Ali Merito Ali et 
Abdourahman Elmi Fourreh. 
L’Institut de Recherches médicinales du CERD a fait don de 
deux exemplaires de cet ouvrage au CDI du LFD. 

 
� Communiqués du Proviseur-adjoint �  

 
 

DNB blanc : préparation à l'examen du mois de juin 
Cette semaine, les élèves des classes de 3ème passeront les 
épreuves écrites blanches du nouveau DNB session 2018. Les 
lundi 16 et mardi 17 avril, ils seront évalués sur les  
disciplines de l'examen, y compris la technologie, matière 
susceptible d'être proposée aux candidats, au même titre que 
les sciences physiques ou les SVT . 
      

2ème soirée du club astronomie : visio-conférence 
Une visio-conférence  se tiendra le jeudi 19 avril entre les 
membres de notre club du LFD et l'astrophysicien M. Colasse 
qui dialoguera avec eux depuis la France : elle réunira aussi 
les parents d’élèves de nos passionnés d’astronomie. Les 
élèves présenteront l’univers, les constellations et les 
nébuleuses et les feront observer à leurs parents à travers 
une lunette astronomique. 
Ce sont MM Sémaïtia, professeur de sciences physiques,  et 
Tillé, professeur de mathématiques, qui encadreront cette 
activité. 
 

Prévention des conduites addictives 
Une séance de prévention  des conduites addictives  (drogues 
et toxicomanie) aura lieu cette semaine : elle est destinée à 4  
classes de 2nde et sera animée par deux gendarmes de la 
Prévôté. 
Cette séance portera sur les dangers liés à la consommation 
des drogues et les risques pénaux encourus. 
C’est Mme Lefèbvre, CPE du lycée, qui s’est chargée de 
l’organisation de cette séance. 

 
Concours délocalisés SESAME au LFD  

Certains de nos élèves de Terminale se sont inscrits à des 
concours d’entrée dans des écoles supérieures de commerce 
en France ;  et le LFD est centre d’épreuves notamment pour 
le concours Sésame. 
Plusieurs écoles supérieures de commerce se sont 
regroupées pour mettre en place un concours écrit commun ; 
et, grâce à une convention signée avec notre établissement, 
nos élèves ne sont pas obligés de se déplacer en France pour 
y subir les épreuves.  
De même, pour les candidats admissibles, les oraux se 
déroulent en visio-conférence depuis Djibouti. 
5 candidats passeront ces épreuves écrites le mercredi 18 
avril toute la journée. 
Notre établissement a également signé une convention avec 
le groupe Geipi Polytech, dont les épreuves se dérouleront 
après les vacances de Pâques.    
   

 
Le club astronomie accueille l’école Ileys 

Mercredi soir, les élèves de l'école Ileys sont été initiés à 
l'astronomie :  

- présentation par les élèves du club astro du matériel 
utilisé et de quelques activités ; 
- séquence de planétarium ; 
- découverte et identification de quelques constellations ; 
- lecture de la carte du ciel ; 
- observation des étoiles (la lune n’a pas été au rendez-vous 
à cette heure). 

 
Partenariat avec Campus France 

Mardi dernier, une réunion a été organisée au LFD pour 
préparer les entretiens pédagogiques d’admission en Master 
dans les universités en France.  
Sept professeurs volontaires pour être jurys assistaient à 
cette réunion, sur les onze professeurs qui vont intervenir 
dans cette procédure. 
 

� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  
 

Exposition du primaire mercredi 18 avril 
Ce mercredi sur le site Kessel, nos élèves accompagnés de 
leurs enseignants présenteront à leurs parents certains de 
leurs travaux écrits réalisés depuis le début de cette année 
scolaire.  
Comme pour la Fête des nationalités et le Carnaval, la volonté 
de l’équipe pédagogique est de regrouper cette année certains 
évènements communs sur le même site : 

- pour rappeler qu’indépendamment de la séparation 
géographique des deux sites, il y a bien une seule école 
primaire au Lycée français de Djibouti. 
- pour vous permettre de prendre connaissance du travail 
de tous nos élèves scolarisés de la Petite Section au CM2.  

 
Pour profiter pleinement de cette exposition qui se trouvera 
autour des bâtiments du primaire (site Kessel) : 

- les enseignants de vos enfants seront présents et 
pourront échanger avec vous pendant votre visite de 
l’exposition. 

- un créneau par cycle a été défini et devra être respecté 
pour limiter le nombre de personnes présentes. 

Pour les parents d’élèves de cycle 1 (maternelle) : entrée sur 
site de 15h15 à 16h. 
Pour les parents d’élèves de cycle 2 (CP, CE1, CE2) : entrée 
sur site de 16h15 à 17h. 
Pour les parents d’élèves de cycle 3 (CM1, CM2) :  entrée sur 
site de 17h15 à 18h. 
Nous remercions les parents de bien respecter les créneaux 
définis. 
 

Animation pédagogique du Primaire 
Ce mardi, des enseignants du primaire se retrouveront pour 
finaliser le Parcours d’Education Artistique et Culturel de 
l’école primaire : il sera mis en oeuvre dès la rentrée de 
septembre. 
 

Commission de recrutement 
Elle se réunira mercredi pour recruter un enseignant du 
primaire, suite au transfert de Mme Wierre, auparavant 
enseignante déchargée de cours pour le suivi des élèves en 
difficulté, qui a pris la classe de CM1A en responsabilité.   
Le nouvel enseignant intègrera le nouveau dispositif intitulé 
« plus de maîtres que de classes (PMQC). 
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