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Retrouvez également l’actualité de l’établissement sur le site internet et Facebook :
Lycée Denis Diderot
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1. ACTUALITES


Certains concours ou annonces de résultats se sont déroulés au mois de juin 2017 :
-

Le concours Hérodote un concours de culture générale en Histoire-Géographie a réuni le 6 juillet dans
e
e
l’auditorium les finalistes des classes de 6e , 5 et 4 . Durant une heure, les élèves se sont affrontés sur des
e
questions très variées. C’est l’équipe des 6 composée de Basile Chable, Adrien Lesourd et de Rayan
Ohany qui l’a brillamment emporté avec un score de 29/30. Tous les finalistes ont été récompensés par
une bande dessinée.

-

Le concours Big Challenge a été organisé le 27 avril. Une cérémonie de remise des diplômes et des lots a
été organisée le mardi 4 juillet.



Les conférences MSMUN (élèves du collège) se dérouleront du 16 au 19 janvier 2108 (inclus).
Mme EYRAUD coordonne le dispositif, début des activités : mardi 12 septembre à 15h15.



Les conférences EAMUN (élèves du lycée) se dérouleront du 19 au 23 février 2018 (inclus).
Mme EYRAUD coordonne le dispositif. Début des activités : lundi 11 septembre à 15h15.



Prix littéraire Kitabu
La sélection du Prix littéraire Kitabu 2018 comprend 5 romans :
- « petitpays » de Gaël FAYE
- « sweet sixteen » de Anne-Lise HEURTIER
- « le passe miroir » d’Emmanuelle DABOS
- « l’été des pas perdus » de Rachel HAUSFATER
- « meurtres pour mémoire » de Didier DAENINCKX
Le prix Kitabu primaire débutera dès septembre avec 5 sélections d’ouvrages de la maternelle à la 6

ème

.



Nairobi Accueil : l’équipe de Nairobi Accueil propose un Café Accueil : à l’entrée du lycée le lundi 4 et mardi 5
septembre de 7h45 à 9h.



PundaKtiv : l’équipe de PundaKtiv propose un café / accueil le 12 septembre à 8h30 au lycée



Les élections des représentants des élèves (au secondaire) se dérouleront selon le calendrier suivant :
- élections des délégués de classe : du 2 au 6 octobre
- élection au CVL : mardi 17 octobre
- élection des représentants des élèves au Conseil d’établissement : mercredi 18 octobre de 11h15 à 12h10
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Les élections des représentants des parents au Conseil d’école et au Conseil d’établissement seront
organisées le vendredi 13 octobre



L’AEFE organise la 1 édition de la « Semaine des lycées français du monde » du 12 au 19 novembre
2017. Cet événement fédérateur constituera un rendez-vous important pour notre réseau et sera l’occasion de
valoriser le dynamisme des établissements d’enseignement français à l’étranger.

ère

2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES

ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
L’Assemblée Générale de rentrée est organisée le mardi 26 septembre à 18h30.
Cette AG sera l’occasion de procéder à l’élection des nouveaux membres du bureau.
Les PV des CA et des AGE – AGO peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet www.diderot.ac.ke

3. AGENDA DE CETTE SEMAINE :

Lundi 4 septembre



Rentrée des classes

Lundi 4 septembre



Café accueil proposé par Nairobi Accueil de 7h45 à 9h (entrée du lycée)

Mardi 5 septembre



Café accueil proposé par Nairobi Accueil de 7h45 à 9h (entrée du lycée)



Réunion de la KAIIS à Brookhouse school à Karen. M. SCHMITT et M. AWITI
représentent l’établissement

Jeudi 7 septembre à 17h



Réunion de présentation des équipes pédagogiques de 2

Samedi 9 septembre à 10h



Réunion des transports scolaires (pour les nouveaux parents et élèves)

Mercredi 6 septembre à 10h

nde

,1

ère

et terminale

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Lundi 11 septembre à 17h



Réunion de présentation des équipes pédagogiques de 6

Mardi 12 septembre à 8h30



Café / accueil de PundaKtiv au lycée

Mardi 12 septembre à 17h



Réunion de la cellule de formation continue

Jeudi 14 septembre à 17h



Réunion de présentation des équipes pédagogiques de 5

ème

ème

,4

ème

et 3

ème

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Mardi 26 septembre à 18h30
Vendredi 13 octobre
Mercredi 18 octobre à 11h15



Assemblée Générale des Parents d’élèves (auditorium)



Election des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école et Conseil
d’établissement



Election des représentants des élèves au Conseil d’établissement (élèves du CVL)
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