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Base élèves Eduka (fiche de coordonnées pour la sécurité)
A ce jour, 152 familles sur 784 (à peine 20%) se sont connectées à
l’application Eduka et ont mis à jour leurs coordonnées.
Un des éléments clés du dispositif de sécurité prévu dans les
établissements scolaires est l’existence d’une base de données
élèves à jour car il est indispensable de pouvoir joindre chaque
famille à tous moments, en cas d’urgence.
La mise à jour de la fiche Eduka, par chaque famille, est une
obligation inscrite dans le règlement intérieur.
Les effectifs élèves dans les classes
Lors du conseil d’établissement d’octobre, il a été abordé la question
du nombre moyen d’élèves dans les classes. Le tableau ci-dessous
en donne le détail pour le LFD.
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Même si certaines études ont tenté de démontrer que le nombre
d’élèves par classe n’a aucun lien avec la réussite des élèves, il
relève du bon sens qu’une classe accueillant un nombre raisonnable
d’élèves travaille plus efficacement.
Un effectif « raisonnable » ne doit pas descendre en dessous d’une
vingtaine d’élèves pour permettre une dynamique de classe, l’idéal
se situant autour de 22-23 dans les classes du Primaire et 25-26
dans le Secondaire.
Le tableau ci-dessous montre qu’au LFD les classes ne sont pas
chargées, ce qui est un net avantage pour les élèves.
Commission des bourses scolaires de l’AEFE
Ce dimanche, le conseil consulaire se réunit pour étudier des
premières demandes et des renouvellements tardifs.
Au LFD, les bourses versées par l’AEFE concernent 322 élèves
français, parmi lesquels 222 élèves bénéficient d’un taux à 100%.
Exercice d’évacuation
Il aura lieu mercredi 14 novembre après-midi pour le site Kessel.
Pour le site Dolto, l’exercice aura lieu un matin de la semaine
suivante.
Les objectifs et les buts des exercices sont les suivants :
- sensibiliser tout le monde (élèves, personnels) : informer,
impliquer ;
- reconnaître le signal sonore : identifier ;
- appliquer les consignes : savoir réagir ;
- vérifier l’état des installations : mettre en sécurité ;
- former à l’évacuation : diffuser une culture
(Extraits d’une fiche de l’Observatoire national de la Sécurité des établissements
scolaires et d’enseignement supérieur)

Conseil d’établissement du 25 novembre
A l’ordre du jour :
- désignation des membres des commissions (conseil de
discipline…) ;
- carte des emplois (de professeurs) pour la rentrée de septembre
2019 (avis sur la création, la suppression, la transformation
éventuelle de poste(s)) ;
- réforme du Baccalauréat (liste des spécialités qui seront
proposées en Première en septembre 2019) ;
- questions diverses.

Un changement de statut pour le LFD ?
La date de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) est fixée au
lundi 19 novembre, 18h, CDI site Kessel.
Les informations concernant cette réforme se trouvent en page
d’accueil du site Internet du LFD.
Les documents téléchargeables sont :
la convocation à l’AGE ;
l’imprimé de procuration (1 voix par famille + 3 pouvoirs) ;
une note détaillée sur la réforme proposée.
Cette semaine, une note aux familles annoncera les grands chiffres
des budgets pour les 3 ans à venir (et les augmentations tarifaires).
Lors de leur mission à Djibouti avant les vacances, les quatre
inspecteurs du ministère français des affaires étrangères ont insisté
sur l’importance de cette réforme pour la sauvegarde d’un lycée
français homologué dans ce pays.
Lors de l’AGE du 19 novembre, le Directeur de l’AEFE sera
représenté par le Chef de secteur Afrique à l’Agence.
Résultat du Jury d’architecture
Il s’est réuni avant les vacances pour classer les 3 projets proposés
par 3 binômes d’architectes djiboutiens et français.
Avant de poursuivre le processus, le président de la commission
« immobilier » doit obtenir quelques éclaircissements de la part du
binôme classé en numéro 1.
La restructuration des locaux du LFD (Dolto & Kessel) a été
demandée par l’AEFE en 2011 prioritairement pour construire enfin
un vrai collège-lycée et en finir avec des préfabriqués vétustes et à
risques.
Suite à une consultation (en août 2013) pour la programmation (étude
de faisabilité) de la restructuration, c’est le cabinet parisien Athegram
qui a été choisi. La mission a eu lieu en avril 2015.
Ce cabinet a réalisé deux études successives de faisabilité pour
prendre en compte des modifications en 2015, 2016 et 2017.
Mi-novembre 2017, l’APE a signé le devis du programmiste afin qu’il
établisse le programme définitif de la restructuration-construction
immobilière.
Une mission du programmiste s’est tenue en janvier 2018 pour
recueillir les données complémentaires (fonctionnelles, techniques et
réglementaires) nécessaires à l'élaboration du programme.
Sur cette base, un concours d’architecture a été lancé en avril, une
présélection de candidats a été faite en juin et le jury d’architecture
s’est tenu en octobre dernier.
L’étape suivante, conditionnée à l’accord de l’association
gestionnaire, va porter sur les études pour le financement,
parallèlement la finalisation de la légalisation foncière, puis l’appel
d’offres de constructeurs.
Activité Théâtre en Seconde
Dès cette semaine, une activité « théâtre » concernant les élèves de
Seconde verra le jour.
Elle se déroulera tous les mercredis de 13h à 14h55.
La troupe sera composée de dix élèves volontaires, sérieux et
enthousiastes. Ils s'adonneront à l'écriture du texte puis à sa mise en
scène sous la direction de Mme Abdi-Joly, professeure de Lettres.
Une belle opportunité pour travailler certaines compétences
attendues à l'épreuve orale du Baccalauréat en Première et celle
fixée dorénavant en Terminale prévue en 2021.
Mme Abdi-Joly

Dimanche 11 novembre : le LFD sera fermé
Les calendriers scolaires des lycées français à l’étranger ne
prennent en compte que les jours fériés légaux du pays d’accueil,
pour des questions légales et pour ne pas diminuer le nombre de
jours de cours dus aux élèves.
C’est à titre dérogatoire que la commémoration du 11 novembre fait
l’objet d’une journée de congés pour les élèves et les personnels du
LFD.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Remplacement de Mme Ficara, professeure de français
Il se poursuivra avec Mme Pasquiou et M. Fraisse jusqu’au 29
novembre.
Conseils de classe du 25 novembre au 6 décembre
Le calendrier précis sera diffusé dans les prochains jours.
M. Pasquiou, proviseur, présidera les conseils des 2des, des 1ères et
des Terminales S, de la 1ère et de la Terminale STMG.
Mme Nio, proviseure adjointe, présidera les conseils des 4èmes, des
3èmes et des 1ères et Terminales ES.
M. Fraisse, conseiller principal d’éducation, présidera les conseils
des 6èmes et 5èmes.
Entretiens individuels parents-professeurs
Ils auront lieu après les conseils de classe, du 9 au 16 décembre et
seront l’occasion de remettre directement les bulletins aux parents.
Dates des campagnes d'inscription au Baccalauréat
Baccalauréat : du 15 octobre au 20 novembre, 17 h (heure de Paris).
Epreuves anticipées : du 19 novembre au 11 décembre, 17 h (heures
de Paris).
Il s’agit d’une inscription en ligne sur le site Inscrinet : notre lycée
est rattaché à l’Académie de Grenoble pour toutes les opérations
administratives du baccalauréat (inscription, demande de tiers-temps,
épreuves écrites et orales, etc…)
Les inscriptions auront lieu selon le planning suivant :
- Terminale ES1 : lundi 12 novembre à 11h30 ;
- Terminale ES2 : lundi 12 novembre à 10h35 ;
- Terminale S1 : lundi 5 novembre à 17h05 ;
- Terminale S2 : mardi 13 novembre à 11h30 ;
- Terminale STMG : mardi 6 novembre à 11h30.
Bien penser à rapporter le document d’aide à l’inscription remis
avant les vacances ainsi que les pièces indispensables suivantes :
- extrait d’acte de naissance ou photocopie de la carte d’identité ou
du passeport ;
- le relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère.
En outre, il faudra fournir l’attestation de recensement ou le
certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (pour
les Français âgés de plus de 16 ans).
Handicap et aménagements d’épreuves au DNB
Les candidats en situation de handicap peuvent déposer un dossier
de demande d’aménagement d’épreuve d’examen.
Ce dossier est à retirer au secrétariat du Secondaire et se compose :
- d’une demande à remplir par le candidat et sa famille ;
- d’un certificat médical à remplir par le médecin référent ou le
médecin traitant ;
- d’un avis de l’établissement à renseigner par le lycée (professeur
principal et équipe pédagogique) et à signer par le chef
d’établissement.
Une fois complétés, ces documents devront être déposés au
secrétariat du Secondaire qui transférera le dossier complet au
rectorat de Grenoble entre lundi 3 décembre et vendredi 18 janvier.
Une note d’information a été distribuée à tous les élèves de 3ème
avant les vacances.
Inscriptions sur la plateforme Agora
Dans le cadre de l’orientation, comme indiqué dans le courrier remis
aux élèves des classes de 2de à destination de leurs familles, avant
les vacances, les inscriptions sur la plateforme Agora auront lieu
aux dates suivantes en salle informatique :
nde
- 2 A : mercredi 14 novembre à 8h25
nde
- 2 B : jeudi 15 novembre à 15h00
nde
- 2 C : lundi 12 novembre à 16h30
nde
- 2 D : lundi 19 novembre à 16h30
nde
- 2 E : mercredi 7 novembre à 16h30
Des séances pratiques seront ensuite mises en place rapidement.
La plateforme Agora apporte de nombreuses informations sur les
études et les professions (interviews, témoignages, échanges entre les
élèves des lycées du réseau AEFE, avec des spécialistes…).

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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La semaine des cinq sens
La dernière semaine avant les vacances, tous les élèves de
maternelle ont fait la semaine des 5 sens.
Elle s'est clôturée par des ateliers variés en salle de motricité sur ce
thème (sentir différentes odeurs et les reconnaître), mur du toucher
(piquant, doux, rugueux...), mur de la vue avec des jeux, des
instruments de musique pour l’ouïe, goûter différents fruits et autres
aliments (acide, amer, salé, sucré).
Valérie Yonnet

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Badges nominatifs sur le site Dolto : présentation systématique
A compter de ce dimanche 4 novembre, chaque adulte devra
systématiquement présenter son badge nominatif pour accéder au
site, accompagner et récupérer un enfant scolarisé.
Beaucoup de parents n’ont pas encore récupéré leur badge et
devront donc se présenter au secrétariat bien avant d’aller récupérer
un enfant. Le secrétariat sera ouvert toute la matinée pour remettre
les badges et y apporter d’éventuelles corrections.
Nous comptons sur la rigueur et sur la compréhension de chaque
parent pour que la situation se régularise au plus vite.
C’est pourquoi aucun enfant ne sera remis à un adulte qui ne
présenterait pas son badge : un parent devra alors venir le récupérer
à l’école et régulariser la situation au plus vite auprès du directeur.
Activités péri-éducatives du Primaire
Les activités péri-éducatives du 1er module commencent cette
semaine et en fonction des inscriptions faites par les parents sur
Eduka au 3 novembre. A ce jour, les activités qui ont suffisamment
d’inscrits sont les sciences amusantes en CM1-CM2 et en CE1-CE2,
l’initiation au yoga en CP, le basket-Ball CM1-CM2, le karaté en MSGS-CP et en CE1-CE2.
Réunion FLsco (Français Langue de scolarisation)
22 élèves dont la langue française n’est pas parlée à la maison
présentent au quotidien des difficultés importantes de maîtrise de la
langue française qui les pénalisent dans leurs apprentissages au
Lycée français.
Les parents de ces élèves du Primaire ont reçu par mél pendant les
vacances et recevront ce matin par écrit dans leur cahier de liaison,
une invitation à une réunion qui sera organisée demain, lundi 5
novembre à 17h15 sur le site Dolto.
Leur présence est indispensable et leur autorisation écrite
obligatoire pour permettre à trois enseignantes titulaires d’intervenir
chaque semaine auprès de ces élèves dans le cadre d’un travail
spécifique sur la compréhension des consignes et sur le vocabulaire
propre aux domaines d’apprentissage … en français.
Cet accompagnement hebdomadaire sera rendu possible par les
interventions des deux enseignants remplaçants recrutés depuis
cette année scolaire à temps plein.
Dispositif Plus de Maîtres Que de Classe : PMQC
Troisième enseignant recruté en contrat local à temps plein, un «
maître PMQC » interviendra chaque semaine, dans le cadre d’un
emploi du temps, dans toutes les classes de l’école élémentaire, du
CP au CM2.
Pour chaque créneau, deux enseignants interviendront donc avec les
élèves d’une même classe : ensemble ou si besoin dans deux
espaces séparés.
Sur ce créneau PMQC, chaque enseignant responsable d’une classe
pourra ainsi travailler certaines compétences de manière plus
efficace dans des domaines comme la géométrie, l’expression écrite,
la résolution de situations problèmes, le graphisme au CP…
Premier Conseil d’école de l’année scolaire
Ce mercredi 7 novembre à 18h15, dans la salle de motricité du site
Dolto.
A l’ordre du jour : les projets pédagogiques, les activités périéducatives, etc.
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