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

1. ACTUALITES


Modification du calendrier des vacances scolaires de la Toussaint.
Un Conseil d’Etablissement Extraordinaire s’est réuni le mardi 12 septembre pour adapter les dates
de vacances au regard de la date de l’élection présidentielle qui est prévue le 17 octobre.
Les dates des vacances de la Toussaint sont ainsi modifiées :
- début des vacances : vendredi 13 octobre après la classe
- reprise des cours : lundi 30 octobre matin
Le Procès-verbal du Conseil d’Etablissement Extraordinaire du 12 septembre est en ligne sur le site du lycée.



Le Conseil d’Ecole initialement prévu le 17 octobre se déroulera le mardi 7 novembre.



LDD : Mme Sandrine LORENT enseigne à ½ temps en PS à compter du mercredi 20 septembre (et jusqu’aux
vacances de la Toussaint)



La mission de conseil pédagogique de M. Jean-Louis DOUMAX, CPIEN, se déroulera du 2 au 6 octobre
(nouvelles dates confirmées).







L’Alliance Française propose plusieurs manifestants à l’occasion de la « SAPE » :
- vernissage de l’exposition SAPE le jeudi 21 septembre à 18h30 (sur invitations)
- café littéraire pour le livre de Didier Bokelo Bile – biographie sur Papa Wemba : mercredi 27 à 18h30
- conférence sur la SAPE et la sapologie : jeudi 28 septembre à 18h30

Les brochures AES ont été diffusées le 14 septembre.
Des essais gratuits sont possibles durant la semaine du 15 au 22 septembre (pré inscription obligatoire).
Les inscriptions seront reçues le lundi 25 septembre de 8h à 14h en salle 91.

Le Bal de bienfaisance organisé par le Comité Permanent pour la Francophonie se déroulera le samedi 30
septembre au restaurant « le Carnivore ».
M. Jean-Michel ROUSSET tiendra une permanence de vente pour les parents :
-

mardi 19/09/2017 de 15h00 à 16h00
mercredi 20/09/2017 de 15h00 à 16h00
jeudi 21/09/2017 de 08h00 à 09h00
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Aide aux élèves : le LDD a mis en place un partenariat avec une pyschologue clinicienne. Madame Lineke
WESTERVELD SASSEN propose à domicile des psychothérapies, accompagnements ou bilans
psychologiques (en français ou en anglais).
Des bilans et participations à des réunions avec l’équipe de direction et les enseignants sont prévus le cas
échéant. Contacts : Tel 0718 864 842 ou linekesassen@gmail.com



Le site internet de SVT de la zone Afrique Australe et Orientale
https://sites.google.com/site/svtzoneafriqueorientale/ est animé par M. Erwan LE FOL.



Les élections des représentants des personnels au Conseil d’Administration ont été organisées le mercredi
13 septembre pour les trois catégories de personnels représentés.
représentants des personnels enseignants du secondaire :
1 seule liste élue
Titulaire : M. Sébastien BUFFE, suppléant : Mme Joséphine GOUBIN
représentants des personnels enseignants du primaire :
1 seule liste élue
Titulaire : Mme Gwenaëlle BEAUCHEMIN, suppléante : Mme Nathalie HERY
représentants des personnels non enseignants :
aucun candidat : aucun élu

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 Comité de Gestion.
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 :

Du 18 au 22 septembre



Préparation par les PP des élections des délégués de classe au secondaire

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



Tournoi de basket (KAIIS) pour les élèves de 3 /2 à Nairobi Academy
ère nde ème
ème
Tournoi de basket et foot (KAIISO) pour les léèves de 1 2 4
et 3
à St Christophers

Jeudi 21 septembre à 18h30



Vernissage de l’exposition « sape » à l’Alliance Française (sur invitation)

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

Mercredi 20 septembre à 15h30

ème
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4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Du 25 au 29 septembre



Campagne électorale des candidats aux fonctions de délégués de classe

Mardi 26 septembre à 18h30



Assemblée Générale des Parents d’élèves (auditorium)

Mercredi 27 septembre à 15h30



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

Mercredi 27 septembre à 15h30



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 2

Du 27 au 29 septembre



Séminaire OIB à Paris – HG participation de Mme GIBERT



Tournoi de foot et de basket (KAIISO) pour les élèves de 1 et terminale à Hillcrest
ème
ème
Tournoi de foot pour les élèves de 4
et 3
à St Christopher’s



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves du lycée

Jeudi 28 septembre à 15h30
Samedi 30 septembre

nde

et 1

ère

ème

et de 3

ème

à Hillcrest

ère

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Du 2 au 6 octobre



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

Du 2 au 6 octobre



Campagne électorale des candidats au CVL

Du 2 au 6 octobre



Mission au LDD de M. Jean-Louis DOUMAX, CPIEN

Mardi 3 octobre



Conseil de cycles

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 (KAIISO) pour les élèves du lycée à Peponi Sec School

Samedi 7 octobre matin



AES sortie patinoire à Panari Hotel

Lundi 9 octobre



Elections pour le CVL

Mardi 10 octobre à 15h30



Réunion du CVL

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



Election des représentants des personnels au Conseil d’établissement



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves de 2 et 1 à Hillcrest
ère
Tournoi de foot et de basket pour les élèves de 1 et Term à Oshwal Academy



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

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre
Jeudi 12 octobre
Jeudi 12 octobre à 15h05
Vendredi 13 octobre

ère

ème

et Terminale à Nairobi Inter School
,4

ème

et 3

ème

nde
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