DIDEROT INFOS PARENTS
Année Scolaire 2017 - 2018
N°2
Semaine du 11 au 15 septembre 2017
Comité de rédaction : Proviseur – DAF – Directeur du primaire

Responsable de publication : Proviseur

Retrouvez également l’actualité de l’établissement sur le site internet et Facebook :
Lycée Denis Diderot
de Nairobi - Kenya

1. ACTUALITES




Le Cross du lycée se déroulera pour toutes les classes le vendredi 15 décembre.

Les deux DNB « blancs » seront organisés pour les élèves de 3
-

ème

:

Les 15 et 16 février
Les 23 et 24 avril



Les deux baccalauréats « blancs » sont organisés pour les élèves de terminale :
- 10, 11 et 12 janvier
- du 3 au 6 avril



L’Alliance Française organise la seconde édition du Smartphone Film Compétition.
Le thème de cette année est «Storo za familia» / «Family Stories» / «Histoire de Familles».
Le concours est ouvert à tous les résidents du Kenya âgés de plus de 18 ans.
Le film doit durer au maximum 4 minutes, crédits compris.
er
Date limite pour les inscriptions : 1 octobre, pour plus de détails : www.smartphonefilmcompetition.co.ke

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 de 4 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
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3. AGENDA DE CETTE SEMAINE :

Samedi 9 septembre à 10h



Réunion « transports scolaires » à l’auditorium

Lundi 11 septembre à 15h30



Réunion de rentrée pour les classes de GS A et GS B

Lundi 11 septembre à 17h



Réunion de rentrée pour les classes de CP B et CP C

Lundi 11 septembre à 17h



Réunion de présentation des équipes pédagogiques de 6

Mardi 12 septembre à 17h



Réunion de rentrée pour les classes de CE2 A et CE2 B

Mardi 12 septembre à 18h30



Conseil d’établissement Extraordinaire

Jeudi 14 septembre à 15h30



Réunion de rentrée pour les classes de PS, MS et MS / GS

Jeudi 14 septembre à 15h30



Rencontre sportive à l’Aga Khan (rencontres du KAIISO)

Jeudi 14 septembre à 17h



Réunion de rentrée pour les classes de CE1A, CE1B et CE1 / CE2

Jeudi 14 septembre à 17h



Réunion de présentation des équipes pédagogiques de 5

Samedi 16 septembre



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 2

nde

et 1

ème

ème

ère

,4

ème

et 3

ème

à Rusinga

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Lundi 18 septembre à 17h



Réunion de rentrée pour les classes de CP A, CM1 A et CM1B

Mardi 19 septembre à 17h



Réunion de rentrée pour les classes de CM2 A, CM2 B et la classe d’intégration UPE2A

Mercredi 20 septembre à 15h30



Tournoi de basket (KAIIS) pour les élèves de 3

Jeudi 21 septembre à 18h30



Vernissage de l’exposition « sape » à l’Alliance Française

Vendredi 22 septembre à 15h30



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 4

Vendredi 22 septembre à 15h30



Tournoi sportif (KAIISO) à Sthrathmore pour les élèves de 1

Samedi 23 septembre



Tournoi de foot et de basket à(KAIISO) à Greensteds - Nakuru

DIDEROT INFOS - 08/09/2017 - page 2

ème

/2

ème

nde

à Nairobi Academy

à1

ère

à Rift valley academy
ère

et 2

nde

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Mardi 26 septembre à 18h30



Assemblée Générale des Parents d’élèves (auditorium)

Mercredi 27/09 à 15h30



Tournoi de football (KAIISO) à Sthrathmore pour les élèves de 4

Mercredi 27/09 à 15h30



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 2

Jeudi 28 septembre à 15h30



Tournoi de foot et de basket (KAIISO) pour les élèves de 1

Samedi 30 septembre



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves du lycée

Du 2 au 6 octobre



Elections des délégués de classe au secondaire (selon planning spécifique)

Mercredi 4 octobre à 15h30



Tournoi de football (KAIISO) pour les élèves de 1

Jeudi 5 octobre à 15h30



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 5

Samedi 7 octobre



Tournoi de foot et de basket à(KAIISO) pour les élèves du lycée à Peponi Sec School

Mercredi 11 octobre



Séminaire de rentrée des directeurs d’école : participation de M. KOPP

Mercredi 11 octobre à 15h30



Tournoi de foot et basket (KAIISO) pour les élèves de 4



Séminaire de rentrée des directeurs et chefs d’établissement à Johannesburg :
participation de M. KOPP et de M. SCHMITT



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves de 2



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

Mardi 17 octobre



Elections au Conseil de la Vie Lycéenne

Mardi 17 octobre à 17h



Conseil d’école

Mercredi 18 octobre à 11h15



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

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre
Jeudi 12 octobre à 15h45
Vendredi 13 octobre

nde

ère

ème

et 1

ère
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et de 3

ème

à Hillcrest
ère

et terminale à Hillcrest

et Terminale à Nairobi Inter School
,4

ème

et 3

ème

nde

ème

et 1

ère

3

ème

ème

1

à Brookhouse

ère

et Term à Braeburn

à Hillcrest

