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1. ACTUALITES
•

Dans le cadre de « Lire en fête 2018 » l’Alliance Française de Nairobi présente l’exposition « Machines à
lire » du 18 au 20 septembre.
Le concours « Smartphone Film Festival » est organisé du 8 au 11 octobre. Les inscriptions doivent être
déposées avant le 30 septembre.

•

Le spectacle des élèves de la Section Internationale Britannique « Oliver » sera présenté le vendredi 8
février et le samedi 9 février. Des répétitions sont prévues les samedi 19 et 26 janvier après-midi.
Les répétitions générales seront organisées les 5 et 6 février.

•

L’examen du DELE (certification en espagnol – organisée par l’Institut Cervantes) est programmé le samedi
10 novembre

•

EAMUN : des sessions de préparation sont programmées le samedi 29/09 et le samedi 13/10.

•

Les prochaines réunions de rentrée au primaire auront lieu aux dates suivantes :
lundi 17 septembre à 16h pour les classes de CM1A et CM1B
jeudi 20 septembre à 17h pour les CM2A, CM2B et la classe d'intégration UPE2A

•

Un voyage pédagogique d’intégration est organisé pour les classes de 6ème du 24 au 26 septembre
à Sagana.

•

Un voyage pédagogique d’intégration est organisé pour les classes de 2nde du 26 au 28 septembre
à Sagana.

•

Le calendrier des Activités Extra scolaires a été diffusé, il prévoit :
- une période d’essai du 12 au 26 septembre
- les inscriptions se dérouleront le vendredi 28/9 après-midi (bureau des encaissements)
- début des activités le lundi 8 octobre
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•

La 2ème campagne des bourses de l’AEFE est ouverte. Elle concerne les enfants de nationalité française
nouvellement arrivées à Nairobi (ou déjà scolarisés avec un changement de situation).
Le dossier de demande de bourse est à télécharger sur le site du lycée et à déposer au secrétariat du lycée
ou au Consulat de France avant le 4 octobre (date limite de réception).

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 2 octobre à 18h30 (changement de date).
Cette AG sera l’occasion de procéder à l’élection des nouveaux membres du bureau.
Le prochain Conseil d’Administration est prévu le mardi 16 octobre à 17h30.
Par délibération en date du 11 septembre, Mme Deema AYOUB exerce les fonctions de trésorière-adjointe.
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 17 septembre



KAISSO foot U15 et U17 à 16h à Premier academy

Lundi 17 septembre à 16h



Réunion de classe de CM1AB

Mardi 18 septembre



KAISSO basket U15 girl à 15h15 à Hillcrest

Jeudi 20 septembre à 17h



Réunion de classe de CM2A et CM2B

Vendredi 21 septembre



KAISSO basket U17 girl et foot U17 boy à 16h à Rosslyn academy

Samedi 22 septembre



KAISSO basket U15 girl et foot U15boy à 9h30 à Peponi school

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Du 24 au 26 septembre



Voyage pédagogique d’intégration à Sagana pour les classes de 6ème

Du 24 au 28 septembre



Préparation des élections représentants des élèves

Lundi 24 septembre



KAISSO basket U17 girl et foot U17 boy à 16h à ISK

Du 26 au 28 septembre



Voyage pédagogique d’intégration à Sagana pour les classes de 2nde

Mercredi 26 septembre



KAISSO foot U15 et U17 boy et basket U15 et U17 girl au LDD

Samedi 29 septembre



De 8h30 à 12h EAMUN : session de préparation

Samedi 29 septembre



KAISSO U15 et U17 Football garçons à Hillcrest et basket U15 filles à ISK
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5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Lundi 1er octobre à 14h



KAISSO foot U15 boy vs GEM

Mardi 2 octobre à 18h30



Assemblée générale des parents d’élèves

Mercredi 3 octobre



KAISSO basket U17 girl et foot U15 et U17 boy à 16h à Hillcrest

Jeudi 4 octobre



Date limite de remise es dossiers de demande de bourses AEFE (lycée ou Consulat)

Samedi 6 octobre



Journée d’accueil de la communauté française au LDD

Samedi 6 octobre



KAISSO U15 football garçons à Braeburn – U14 et U17 cross country à Rosslyn

Samedi 6 octobre



EAMUN – MSMUN Ambassador’s Workshop à Nairobi Academy

Du 8 au 12 octobre



Semaine de la démocratie scolaire - élections délégués de classe

Lundi 8 octobre



KAISSO basket U15 et U17 girl à 16h à Brookhouse

Mardi 9 octobre



KAISSO basket U15 girl et foot U17 boy au LDD vs Rusinga

Vendredi 12 octobre



Elections représentants des parents au conseil d’école et au conseil d’établissement

Vendredi 12 octobre



KAISSO Cross country à Turi

Samedi 13 octobre 8h30 à 12h



EAMUN : session de préparation

Samedi 13 octobre



Tournoi de basket U15 et U17 filles au Lycée Diderot

Mardi 16 octobre



Elections au CVL

Mardi 16 octobre à 17h30



Conseil d’Administration

Mercredi 17 octobre



Elections des représentants des élèves conseil d’établissement

Mercredi 17 octobre



KAISSO basket U17 girl au LDD vs Roshwal

Samedi 20 octobre



KAISSO basket U15 et U17 girl et foot U15 et U17 boy à Rift Valley Academy
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