LFD Infos n°37
Dimanche 7 octobre 2018
Candidats des parents
aux conseils d’école et d’établissement
Les listes seront en ligne ce jour sur le site Internet du LFD.
Les parents pourront voter par correspondance dès demain. Il
suffira de télécharger les bulletins de vote mis en ligne sur le site ou
de les retirer aux secrétariats de Dolto et de Kessel.
La journée de vote est le lundi 15 octobre, de 7h30 à 12h30 et de 15h
à 18h.

D’autres initiatives
pour la Semaine des Lycées français du monde
(suite du LFD infos n°36)
Le programme complet des actions qui vont avoir lieu dans le réseau
sera mis en ligne sur le site Internet de l’AEFE.
- Préjugés et stéréotypes : une analyse en plusieurs langues !
Réalisation d’une vidéo d’analyse d’une affiche publicitaire, d’un
texte littéraire ou non, d’un énoncé de manuel scolaire, d’une
photographie, d’un discours où les stéréotypes, les préjugés liés au
genre sont présents (inconsciemment ou non).
L’analyse sera faite en 3 langues par un trinôme d’élèves de 1ères
ES/L et ES.
Fabrice Giroux

- Visite de l'institut national des plantes médicinales et géomatériaux
avec les élèves de Seconde qui suivent l’enseignement « méthodes et
pratiques scientifiques » (MPS).
Anne-Laure Adam Havé

- Plurilinguism in Djibouti
Mettre en avant les différentes langues parlées par nos élèves à
travers un support vidéo afin de promouvoir le plurilinguisme
omniprésent en France et à l'étranger.
Sophie Delaitre et Alexandra Werner

Un défi à la pesanteur !
Lundi dernier, s'est tenue la réunion parents-élèves pour le BIA qui
se prépare en partenariat avec la Base Aérienne 188 de Djibouti.
M. Meunier référent pour le LFD et le Lieutenant Colonel Boubert,
référent pour la Base, présentaient le projet aux élèves (33 inscrits à
ce jour), en présence de Mme Nio, proviseure-adjointe, Mme
Fourthon et M. Giordano représentant les professeurs formateurs.
Cette année encore, les élèves du LFD vont avoir l’opportunité de
préparer ce brevet d'une manière exceptionnelle : les professionnels
de l'aéronautique de la base viendront sur notre site Kessel pour une
formation "à deux voix" appuyés par les professeurs.
Pascal Meunier

"Ils ont sauté !"
La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de célébrer les deux
majors de la promo 2017-18. Un saut en parachute couronne les
deux meilleurs chaque année.
La remise des diplômes de la promo 2017-18 aura lieu mardi 9
octobre à la Base Aérienne.
Puis le 16 octobre aura lieu le premier cours de cette nouvelle
année.
Une nouvelle année de défi...à la pesanteur !
Pascal Meunier

Club culture générale
La première séance du club aura lieu mardi 9 octobre à 12h45 au
CDI.
Caroline Covas

Un changement de statut pour le LFD ?
La semaine dernière, deux réunions ont été consacrées à cette
question.
Lundi, les responsables de l’APE, le proviseur et le directeur
administratif et financier, ainsi que la conseillère de coopération et
d’action culturelle ont échangé sur la proposition du directeur de
l’AEFE.
Jeudi, le président et le trésorier de l’APE ont présenté au proviseur
et au directeur administratif et financier une proposition alternative.
Cette proposition alternative porte sur :
- le nombre de parents élus que l’APE souhaite porter à 9
personnes (au lieu de 6 parents élus et 3 désignés) ;
- la nécessité d’obtenir la majorité des deux tiers des voix des
membres du conseil d’administration pour toute décision ;
- le retour à un système d’association parentale basé sur
l’assemblée générale de tous les parents d’élèves.
Le proviseur présentera cette proposition de l’APE au directeur de
l’AEFE, lors d’une réunion qui se tiendra à Addis-Abeba cette
semaine.

Note détaillée sur la situation du LFD
Cette note aux parents sera diffusée ce dimanche, par courriel. Les
différents sujets qui y sont abordés sont les suivants :
- proposition du directeur de l’AEFE ;
- cette question du rapprochement avec l’AEFE n’est pas nouvelle ;
- le grave problème du recrutement des enseignants ;
- avantages d’une gouvernance resserrée ;
- la place des parents ;
- les frais de scolarité ;
- les données actuelles sur le LFD ;
- un moment charnière de l’histoire du LFD.

Formation d’enseignants débutants et de leurs tuteurs
Cette semaine, M. Christian Tamo (stagiaire) et M. Pascal Meunier
(tuteur) seront à Addis-Abeba pour suivre cette formation.
Les autres enseignants débutants du LFD (au Primaire, en Arabe, en
SVT, en Histoire-géographie) sont encadrés par les formateurs en
poste à Djibouti.
Mme Yonnet, professeure formatrice pour le Primaire, participera à
ce stage à titre de conseillère pédagogique.

Twictée au CE2 et au CM2
Cette semaine, les élèves de Mmes Blasquez et Vauxion ont débuté
leur premier épisode de Twictée : c’est un dispositif d’apprentissage
de l’orthographe qui utilise le réseau social Twitter. Le principe est
celui d’une dictée négociée : en groupes, les élèves se mettent
d’accord sur le texte ; l’écrit est envoyé à une autre classe. Les
élèves de Dolto reçoivent les écrits d’une troisième classe, analysent
les envois et fabriquent des petites leçons d’orthographe appelées
Twoutils, qui sont explicatives et correctives, rédigées à l’attention
des élèves partenaires. L’erreur est dédramatisée, elle devient un
point d’appui des apprentissages.
Les élèves vont donc, tout au long de l’année, échanger avec des
twittclasses venues des 4 coins de la Francophonie. Pour cette
première participation, la dictée est sur le thème de Harry Potter le
sorcier, qui fête ses 20 ans. Les CE2C vont collaborer avec une
classe du Var et une classe de Moselle ; les CM2D vont échanger
avec des classes du Pas de Calais et de l’Isère.
Estelle Vauxion

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
L’Education Physique et Sportive au Baccalauréat
Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique
bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un Contrôle en
Cours de Formation (CCF) afin d'évaluer l'enseignement commun.
Ce contrôle ne peut être confondu avec une évaluation formative qui
renseigne l'élève sur l'évolution de ses apprentissages, ni avec une
évaluation continue qui se déroule tout au long du processus
d'enseignement.
Le CCF s'organise en un ensemble certificatif comportant trois
épreuves et vient ponctuer chaque unité de formation.
L'évaluation et la notation de chaque élève dans chaque épreuve
sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par
l'établissement et les exigences fixées par les référentiels
nationaux.
Ce calendrier des CCF en EPS est disponible sur le site du Lycée.

Réforme du Baccalauréat
Lors de la réunion parents professeurs de Seconde, le proviseur a
présenté les points essentiels de la réforme du Baccalauréat.
Les actuels élèves de Seconde seront les premiers à passer le
nouveau Baccalauréat, dès les épreuves anticipées en Première en
2020.
Cette année, ces élèves seront concernés par les choix des
spécialités et des options qu’ils auront en Première.
C’est pourquoi, un travail d’information et d’orientation va être
réalisé afin de les aider à choisir leurs spécialités et options de
manière pertinente, en se basant sur les prérequis attendus dans
l’enseignement supérieur.
L’objectif est de leur à éviter les impasses à l’entrée du supérieur.
Quelques exemples :
- aujourd’hui, on ne peut pas faire des études d’économie-gestion
si on n’a pas fait de maths au lycée ;
- pour devenir ingénieur en passant par l’INSA, on ne peut pas se
dispenser de physique-chimie ;
- en médecine, les maths sont nécessaires pour réussir les
« méthodes d’analyse appliquée », matière qui contribue à la
sélection.
Notre objectif est de guider les élèves afin :
- qu’ils ne restreignent par leurs choix de manière prématurée,
dès le début de la Première ;
- qu’ils connaissent les profils attendus dans les différentes
filières du supérieur (capacité de travail, rythme, pré-requis…).
Les séances d’information sur l’orientation débuteront à la rentrée
des vacances d’octobre-novembre. Une réunion pour les parents
aura lieu avant les vacances de décembre.

Ecoles du concours SESAME
La liste est consultable sur le site suivant : https://www.concourssesame.net
Ces écoles préparent à un Bachelor, niveau Bac + 4, pour les mieux
classées d’entre elles.

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Accompagnement des enseignants débutants
Mme Yonnet Valérie, qui partage son temps entre enseignante de
PSB et conseillère pédagogique du primaire, réunira ce lundi 8
octobre les enseignants débutants et les enseignants désignés
tuteurs pour optimiser le dispositif d’accompagnement.
Deux animations ont déjà été organisées en collectif portant sur
l’évaluation et sur la correction des travaux des élèves.
Chaque enseignant bénéficie chaque semaine d’un accompagnement
personnalisé coordonné par Mme Yonnet et mis en oeuvre au
quotidien sur le terrain par les enseignants de l’équipe pédagogique
dont les tuteurs font partie.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Anglais au CM1 : erratum lettre info n°36 !
Dans la lettre info de la semaine dernière, c’est bien Mme Moysset
Stéphanie, intervenante en anglais auprès d’élèves de CM1, qui porte
cette année le projet mentionné…et non pas Mme Woolsey Sharon
qui a quitté notre équipe pédagogique l’année dernière.

Abonnements « Librairie des écoles »
La campagne "Ecole des loisirs" 2018-19 est lancée. Cet abonnement
permet à l’enfant de recevoir 8 livres de novembre à juin. Les
parents ont jusqu'au mercredi 10 octobre pour choisir un
abonnement parmi ceux proposés, joindre au règlement le bon
"abonnement regroupé" complété (exclusivement avec l’appoint en
espèce) sous enveloppe au nom de leur enfant et la remettre à leur
enseignant.

Hibouthèque au Primaire
Mme Dion Ludivine est la coordinatrice de cette démarche initiée et
soutenue par l’ensemble de l’équipe pédagogique bien consciente de
la nécessité de donner une place centrale des BCD à l’école.
La mutualisation des trois espaces BCD du primaire répartis sur les
deux sites est presque terminée : nos trois aides documentalistes ont
pour l'instant répertorié environ 4000 ouvrages et guides
pédagogiques !
Les efforts consentis sur les deux dernières années portent
aujourd’hui leur fruit avec une richesse qu’il est maintenant
important de mieux exploiter grâce à cette application Hibouthèque.
Chaque enseignant du primaire aura des identifiants et pourra ainsi
consulter cet inventaire à distance pour emprunter des ouvrages.
Chaque aide-documentaliste pourrait également trouver un ouvrage
recherché par un élève.
Deux caisses seront achetées pour transférer régulièrement les
ouvrages entre les deux sites.
Plus de créneaux ont aussi été réservés cette année scolaire par les
enseignants de CM1 et de CM2 pour travailler plus régulièrement
avec Roukia notre aide documentaliste sur Kessel.

Semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de CE1 organiseront le
jeudi 11 octobre une matinée de découverte : les enseignants
solliciteront certains parents à cette occasion.
Les élèves de maternelle y participeront également mais les
enseignants organiseront des ateliers de découverte des cinq sens le
dimanche 21 octobre.

Accompagnement des élèves
Deux élèves ont été identifiés en ce début d’année scolaire par
l’équipe pédagogique pour avoir un niveau de maîtrise bien supérieur
à celui attendu à l’entrée de leur niveau de scolarisation : CP et CM2.
Avec l’accord de leurs parents, une procédure est en cours pour
ème
envisager de proposer leur passage anticipé en CE1 et en 6
après
une période d’intégration de six semaines qui débute aujourd’hui.
Le niveau de maîtrise des compétences ne suffit pas : la procédure
prévoit également de s’assurer que l’enfant a la capacité
psychologique d’assumer ce changement de niveau.
A l’issue de cette période, une réunion synthétisera les avis des
différents enseignants d’origine et d’accueil, du médecin « référent »
et de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la zone AAO en
résidence à Addis-Abeba. Tous les avis devront être favorables pour
faire la proposition aux parents.

Remise des badges nominatifs sur le site Dolto
Si tout se passe comme prévu, ce jeudi 11 octobre à partir de 12h,
les badges seront remis aux responsables des élèves de CP, CE1 et
CE2 … qui n’auront pas déjà récupéré un badge pour un élève
scolarisé en maternelle
Rappel du principe : 1 badge par adulte habilité.
Pour les élèves transportés par ATS, en accord avec son président M.
Alberti, les badges seront remis jeudi 11/10 à un parent
accompagnateur qui aura été désigné par ligne.
Cette semaine en matinée, nous invitons les parents des élèves de
maternelle à se présenter au secrétariat pour retirer leurs badges
remis depuis le jeudi 4/10.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

