LFD Infos n°43
Dimanche 25 novembre 2018
Agenda (non exhaustif)
- dimanche 25 : conseil d’établissement (installation des
commissions, carte des emplois, liste des spécialités qui seront
proposées en Première…) ;
- lundi 26 : commission de recrutement ;
- du 26, 27, 28 et 29 : conseils de classe ;
- jeudi 29 : visite au LFD d’un inspecteur régional d’EPS qui
rencontrera l’équipe des professeurs de cette discipline dans
l’après-midi.
Postes à pourvoir (annexe Dolto)
Une infirmière (diplômée d’Etat), à compter du 6 janvier.
Une aide documentaliste, à compter du 17 février.
Trois intervenants en anglais (remplacements longs).
Des vacataires pour des remplacements.
Plateforme de gestion des données Eduka
A ce jour, 25% des familles ont mis à jour leur fiche (197/783
familles), 14 de plus. On en était à 23% la semaine dernière.
Visite de l’école de La Nativité
Mardi dernier, le chef de secteur Afrique à l’AEFE et le proviseur du
LFD se sont rendus dans cette école partenaire.
Après une visite des locaux, un point a été fait avec le directeur de La
Nativité sur les missions des formateurs du LFD dans son
établissement.
Quatre formateurs du LFD sont intervenus à La Nativité en
novembre : en Sciences de la vie et de la terre, en Sciences
physiques et chimiques, en Anglais et une formatrice pour le
primaire.
Inspection du travail
Jeudi dernier, le proviseur s’est rendu à l’inspection du travail, suite
à une démarche entamée par deux employés du LFD début
novembre, en relation avec la mise en oeuvre de la nouvelle grille
salariale.
Gazette du CDI
Une 2ème lettre de rappel a été distribuée à certains élèves afin
qu’ils rapportent leur(s) livre(s) avant le 29 novembre. Une 1ère
lettre de rappel avait été remise le 12 novembre mais sans retour de
leur part. Passé cette date du 29 novembre, les livres seront
facturés 3500 FDJ par livre non rendu (conformément au règlement
intérieur du CDI).
Des affaires sont régulièrement oubliées au CDI depuis la rentrée :
gourdes, stylos, cahiers, manuels scolaires, etc… Les propriétaires
ne sont toujours pas venus les chercher. Un carton « objets trouvés »
se trouve derrière le bureau de la documentaliste. Pensez à
récupérer vos affaires !
Comment rédiger un C.V. une lettre de motivation en anglais
Rappel pour les élèves de Terminale intéressés : mardi 27/11 de
11h30 à 12h25 en salle 12.
Conférence sur le métier de diplomate
Dimanche dernier, M. Arzeni, diplomate à l'ambassade des EtatsUnis à Djibouti, est venu parler aux élèves de Terminale et certains
élèves de Première du LFD.
Il a expliqué son parcours, ses choix d'études et de carrière et
comment il est parvenu à ce poste prestigieux et passionnant. Les
élèves ont pu comprendre les bienfaits du bénévolat, qu'il a pratiqué
jeune, lorsque celui-ci est réfléchi et encadré. Lors des nombreux
échanges avec les élèves, ceux-ci ont appris l'importance de la
diplomatie dans la résolution de crises régionales et internationales
puisque notre hôte a participé à de nombreuses négociations devant
impliquer la sortie de conflits. Tous les aspects de son travail ont été
évoqués.
Nous remercions encore M Arzeni de nous avoir accordé une partie
de son temps et d'avoir su échanger avec sérieux mais dans la
bonne humeur. Cela a contribué au franc succès que cette
conférence a rencontré.
L'équipe d'anglais.

La réforme proposée par l’AEFE validée par 76% des votants
Notre communauté éducative plurielle a franchi cette étape
historique en exprimant un large consensus (76% de votes
favorables ; 45,3% de participation) pour ce rapprochement avec
l’AEFE sur un projet de modernisation du Lycée français de Djibouti,
afin d’offrir un enseignement de qualité et porteur d'avenir à nos
élèves, à vos enfants.
Cette large participation témoigne d’une forte cohésion des parents,
des professeurs, des personnels et des partenaires du LFD autour
d’un objectif commun : pérenniser un lycée relevant du modèle
français d’enseignement dont la mission est de préparer les élèves qui
lui sont confiés aux études supérieures les plus exigeantes.
Le LFD sera reconnu parmi les lycées français prestigieux, grâce à
un campus neuf, bien équipé et en sécurité, à une direction
professionnelle et responsabilisée et une équipe pédagogique stable
et engagée au service de vos enfants et des générations futures.
Le proviseur

Une maman d’élèves écrit :
« Pour Djibouti, seul pays francophone de la région, le LFD représente
bien plus qu'un lycée français, il fait partie de notre identité. »
Election des représentants au conseil d’administration de l’AEFD
Parents d’élèves du primaire (Dolto & Kessel) et du secondaire (Kessel)
Dimanche
25 nov.
Lundi 26 nov.
Jeudi 6 déc.
Dimanche
9 déc.
Mardi 18 déc.
Mercredi
19 déc.

Annonce
des
élections
(Lettre
hebdomadaire
d’information).
Diffusion d’une circulaire à tous les parents
(publipostage + cartables) – Appel à candidatures.
Dépôt des candidatures pour 16h au plus tard
(secrétariats Dolto et Kessel).
Publication des candidatures et distribution
des bulletins de vote aux familles (*).
Journée de vote (7h30 à 12h30 – 15h à 18h).
Chaque parent dispose d’une voix (2 voix par famille).
Comptage des voix à partir de 7h30 et annonce des
résultats.

(*) Vote par correspondance à partir du 9 décembre (matériel à récupérer auprès
des secrétariats Dolto et Kessel).

Les attributions du conseil d’administration se trouvent sur le site
Internet du LFD (Article 12 des statuts)*.
Les statuts de l’association prévoient une réunion par trimestre, au
minimum.
* L’association gestionnaire du LFD s’appellera désormais l’Association pour
l’enseignement français à Djibouti (APEFD).

Le directeur de l’AEFE au LFD en janvier
M. Christophe Bouchard viendra présider le premier conseil
d’administration de l’association gestionnaire du LFD. Les points
principaux de cette réunion porteront sur le budget 2019, la mise en
œuvre du projet architectural pour la reconstruction du Secondaire
et la convention AEFE-AEFD.
Il s’agira de la première visite d’un directeur de l’Agence à Djibouti.
Le projet immobilier
Suite au jury du concours d’architecture tenu avant les vacances
d’octobre, une négociation avec les architectes (en binôme) classés
en tête avait été entamée. La négociation a abouti, les noms des deux
cabinets choisis peuvent désormais être publiés. Il s’agit des
architectes suivants :
- Andrews & Associates (Djibouti)
- Richard + Schoeller Architectes (Paris)
Pour démarrer le suivi du projet, le Service immobilier de l’AEFE a
commencé à travailler ce weekend avec le proviseur et le directeur
administratif et financier. Ces derniers doivent rencontrer le cabinet
Andrews & Associates incessamment.
En janvier, une présentation du projet architectural sera organisée à
l’intention des parents.

Babel de calligraphies
Pour fêter la Semaine des Lycées Français du Monde, les 1eres ES2
ont chacun travaillé, traduit et calligraphié un passage d'un des
poèmes que vous pouvez voir exposés dans la coursive de la salle
des professeurs.
Ce sont des poèmes rédigés par des auteurs qui parlent et écrivent
deux, trois, quatre... langues. Ils les utilisent alternativement au
cœur de leur vie et au sein-même de leurs textes.
Une performance ! En effet, le plurilinguisme et la pluralité culturelle
sont des atouts de nos établissements. Nos élèves sont eux-mêmes
dépositaires de ce trésor. C'est une ressource dont ils pourront user
et qu'ils pourront cultiver tout au long de leur vie. On peut noter que
leurs professeurs eux-aussi sont souvent plurilingues et héritiers de
cultures multiples. Sachons faire de cette profusion qui nous
distingue une richesse et un partage. Réinventons une Babel
nouvelle.
Bravo à nos 1ères ES 2 pour nous avoir montré la voie !
E. Schoepp

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Les conseils de classe cette semaine
Lundi
26/11
Mardi
27/11

18h10
19h25
18h10
19h10
19h25

3D et 5D
3B
2E et 6A
2C
6B

Mercredi
28/11
Jeudi
29/11

18h10
19h25
18h10
19h10
19h25

5C et TES2
TES1 et 6D
2A et 3A
2D
3C

Rencontres individuelles parents-professeurs
Les rencontres parents-professeurs pour les classes de 3ème,
prévues le 12 sont reportées au lundi 17 décembre à partir de
18h15.
Afin de réduire les temps d’attente, d’améliorer la fluidité et donc la
qualité des échanges et sachant que la réunion est prévue à 18h15,
l’entrée au lycée aura lieu de 18h15 à 19h45. Après 19h45, les
portes du LFD seront fermées pour éviter des arrivées tardives qui
contraignent les professeurs à rester très tard alors qu’ils ont cours
le lendemain.
Les parents souhaitant rencontrer les professeurs et ne pouvant se
rendre disponibles à ces dates et horaires sont invités à contacter
les professeurs en amont ou en aval.
Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat
Elles sont en cours et des confirmations d’inscription pour
vérification des informations vont être transmises d’ici la fin du
mois.
Il conviendra d’être très attentif aux données d’état civil et adresses
de communication (mail).
Enseignement supérieur : Parcoursup
- 20 décembre : ouverture du site d’information de Parcoursup
- informations sur le déroulement de la procédure ;
- offre de formation disponible : les contenus, les attendus, les
débouchés professionnels et les critères d’examen des dossiers.
- du 22 janvier au 14 mars : inscription sur Parcoursup
- inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat ;
- saisie des voeux : jusqu'à 10 voeux (avec possibilité de sous-voeux
selon les formations), sans avoir besoin de les classer.
- mercredi 14 mars : dernier jour pour formuler ses vœux.
- 3 avril : dernier jour pour finaliser le dossier du candidat avec les
éléments demandés par les formations et confirmer chaque voeu.
- avril-mai : les formations examinent les voeux formulés par les
candidats.
- mi-mai : les candidats prennent connaissance des réponses des
formations sur Parcoursup, ils reçoivent des propositions d'admission
en continu. Ils devront y répondre dans les délais indiqués.
Orientation après Bac
Un mél va être adressé aux familles des lauréats 2018 du
Baccalauréat pour savoir où ils sont inscrits dans l’enseignement
supérieur. Ce suivi est important pour mesurer la qualité de
l’enseignement dispensé au LFD.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

« Douze hommes en colère » (12 Angry Men)
Ce mardi, le club cinéma présente un film de Sydney Lumet (1957).
Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque
la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et
procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être
prise à l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier,
explique qu'il a un doute et que la vie d'un homme mérite quelques heures de
discussion. Il s'emploie alors à les convaincre un par un.

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Nos élèves de CM2D au Parlement des enfants
La classe de CM2D de Mme Blasquez a été retenue pour participer à
cette action organisée conjointement par l’Assemblée nationale et
par le Ministère de l’Education nationale en France.
Le travail ne fait que commencer mais cette expérience unique pour
nos élèves donnera encore plus de sens à leurs apprentissages en
lien avec la citoyenneté car ils vont devoir rédiger une proposition de
loi sur un thème commun : « Du bon usage du numérique ».
S’ils sont retenus parmi les quatre finalistes, ils devront réaliser une
vidéo présentant leur proposition de loi à l’Assemblée et aux classes
participantes.
A l’issue du vote électronique prévu, la classe lauréate sera
accueillie à l’Assemblée nationale à Paris qui prendra en charge tous
les frais.
Afin d'aider l'enseignant dans la préparation et l'animation des
travaux dans sa classe, l'Assemblée nationale a prévu un colis
pédagogique composé d'une documentation à destination de
l'enseignant et de brochures destinées aux élèves.
Programme
consultable
à
partir
du
lien
suivant
:
http://www.education.gouv.fr/cid53182/le-parlement-des-enfants.html
Journée internationale des droits de l’enfant célébrée au LFD
Ce dimanche, les élèves et les enseignants de l’école primaire se
mettent à l’unisson pour célébrer cet événement avec un « Dresscode » à respecter et des prestations préparées par les élèves : tous
habillés en bleu, lettres écrites, chants communs, affichages ou
banderoles.
Le directeur d’école et des représentants d’UNICEF Djibouti se
rendront sur chaque site pour accompagner les élèves dans leurs
différentes actions.
Les élèves de CM2 au théâtre
Dans le cadre de leur parcours éducatif artistique et culturel (PEAC),
les élèves de CM2 ont assisté à une représentation théâtrale mardi
dernier.
Tout au long de « Merci Monsieur Molière ! », les élèves ont été plongés au
XVIIème siècle, assistant à une discussion entre deux comédiens (La Grange et
Marie) qui faisaient partie de la troupe de Molière ; revenant tout juste de
l’enterrement secret de Molière, ils se rappelaient les moments partagés
avec lui tout en jouant des extraits de pièces de théâtre (Le malade imaginaire
; Le Médecin malgré lui ; La jalousie du Barbouillé ; Les fourberies de Scapin ; Le
Bourgeois Gentilhomme ; Les précieuses ridicules) ; c’est ainsi que les élèves
ont pu mieux comprendre les moments forts de la vie de l’artiste et ses
thèmes de prédilection.

Après la représentation, un débat passionnant s’est ouvert avec les
comédiens de la compagnie « Emporte-Voix » et continuera par voie
électronique via leur site, tellement l’intérêt fut grand et les
questions nombreuses… Une expérience culturelle réussie, un beau
partage et des conseils qui serviront à se produire sur scène !
Des enseignants débutants en stage de formation
La formation est organisée du 26 au 29 novembre à Addis-Abeba,
pour accompagner les enseignants débutants.
Mmes Porfirio, Demassez du Castel et Fremant y participeront et
seront remplacées.
Ce stage régional fait partie d’un plan de formation qui prévoit des
formations assurées sur place par Mme Yonnet formatrice et par
quatre enseignants tuteurs qui complètent le dispositif.
Animations pédagogiques au Cycle 1
Ce lundi, Mme Valérie Yonnet animera le premier des deux temps de
formation à l’intention des enseignants de Maternelle. Le thème de
cette formation « comment faire de la littérature en maternelle ».
Ce mardi, 2ème formation aux « Gestes Qui Sauvent » pour 10
personnels de l’école primaire. Le défibrillateur semi-automatique
sera bientôt installé dans l’infirmerie du site Dolto.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

