DIDEROT INFOS PARENTS
Année Scolaire 2018 - 2019
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Semaine du 1er au 5 octobre 2018
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
•

Madame Amal Amélia LAKRAFI, députée des Français de l’étranger, visitera le lycée Diderot le vendredi
12 octobre après-midi

•

De nouveaux personnels ont été recrutés au Lycée Diderot :
-

•

Poste de DAF : M. Bastien SEIGNOLLES, prise de fonctions le 24/09
Poste de chargé de mission auprès de l’APE : M. Thomas MARINIER, prise de fonctions le 24/09
Professeur d’anglais au primaire : Mme Annabel WAMBUI, prise de fonctions le 25/09
Secrétaire – chargée de communication : Mme Laurie PALUMBO, prise de fonctions le 01/10

Changements de dates :
-

Les conférences MSMUN se dérouleront du 29 janvier au 1er février
Le DNB blanc initialement prévu les 28 et 29 janvier seront organisés les 4 et 5 février
Le Conseil d’Ecole initialement prévu le 13 novembre se déroulera le 5 novembre à 16h30.
Le Conseil d’Etablissement initialement prévu le 15 novembre se déroulera le 8 novembre à 17h.

-

Le séminaire de gouvernance initialement prévu en mars à Johannesburg sera organisé à Addis Abeba
les 15 et 16 février.

•

La 2ème édition de la Semaine des lycées français du monde se déroulera du 19 au 24 novembre sur
le thème « plurilinguisme et pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE »

•

Une formation des délégués de classes – CVC – CVL est prévue les 24 et 25 novembre à Lukenya

•

Les photos de classe pour l’album scolaire seront prises par M GERARD (EDYLIFE) du 15 au 18 janvier

•

Une formation « 1er secours » est organisée pour les élèves de terminale le samedi 12 janvier.
Les personnels enseignants intéressées par cette formation peuvent y être inscrits (inscriptions auprès de la vie scolaire)

•

Assurance AMREF – Flying doctors
L'établissement a souscrit à un contrat d'assurance pour chacun des élèves avec l'AMREF - flying doctors.
Cette assurance, permet de compter sur une intervention rapide de moyens de transports adéquats en cas d'urgence
médicale lors d'une sortie scolaire dans l'ensemble du pays.
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Cette assurance est valable toute l'année également pour les sorties familiales dans l'ensemble du pays.
Une carte reprenant le numéro de police d'assurance des élèves a été distribuée récemment à cet effet.

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.
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.
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 1er octobre à 14h



KAISSO foot U15 boy vs GEM

Mardi 2 octobre à 15h30



KAISSO U15 football Braeburn Garden

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 des dossiers de demande de bourses AEFE (lycée ou Consulat)

Samedi 6 octobre



Forum Bienvenue

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

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

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

Jeudi 11 octobre



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

Vendredi 12 octobre



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

Vendredi 12 octobre après-midi



Accueil de Madame Amal Amélia LAKRAFI, députée des Français de l’étranger

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
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5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Mardi 16 octobre



Petit déjeuner « à la française » en Maternelle

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

Samedi 27 octobre



MSMUN Mock debate

Samedi 3 novembre



EAMUN Mock debate à Hillcrest

Lundi 5 novembre



KAISSO volley U17 girl et boy au LDD à 15h15

Lundi 5 novembre à 17h



Conseil d’école

Mardi 6 novembre à 15h30



Réunion de préparation des enseignants – formation sûreté – sécurité (auditorium)

Mardi 6 novembre à 17h



Réunion de préparation des parents – formation sûreté – sécurité (auditorium)

Du 7 au 15 novembre



Formations sûreté – sécurité pour toutes les classes (calendrier spécifique)

Mercredi 7 novembre après-midi



Visite de l’Ihub (pépinière de start-ups) pour les élèves de 6ème B

Jeudi 8 novembre à 17h



Conseil d’établissement

Samedi 10 novembre



KAISSO finales basket U17 girl à Brookhouse et foot U17 boy à Premier academy

Samedi 10 novembre



1ères rencontres parents-professeurs au secondaire

Samedi 10 novembre



Examens du DELE en espagnol

Mercredi 14 novembre



KAISSO foot U15 boy à 15h au LDD vs St Christopher’s

Mercredi 14 novembre après-midi 

Visite de l’Ihub (pépinière de start-ups) pour les élèves de 6ème A

Vendredi 16 novembre aprèsmidi



Visite de l’Ihub (pépinière de start-ups) pour les élèves de 6ème C

Vendredi 16 novembre



KAISSO natation à 15h30 à Braeside U19 et U15 boys and girls

Vendredi 16 novembre



KAISSO basket U17 girl et foot U17 boy à 15h30 au LDD

Samedi 17 novembre



KAISSO finale basket U15 girl à Hillcrest et finale foot U15 boy à Braeburn GE

Samedi 17 novembre



Bal de la francophonie (organisé par le Comité Permanent pour la Francophonie)

19 au 24 novembre



Semaine des lycées français du monde

Du 19 au 23 novembre



Mission de l’IEN, M. LEMERCIER et du CPIEN, M DOUMAX

Samedi 24 et dimanche 25



Formation des délégués élèves à Lukenya avec Mme FRICOT CPE

Mardi 27 novembre



Baccalauréat – EPS – Contrôle en cours de formation : danse et course de vitesse

Mardi 27 novembre



Conseils de classe de 3A à 17h30 et de 3B à 18h30
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Mercredi 28 novembre



Conseils de classe de 5A à 17h30 et de 5B à 18h30

Jeudi 29 novembre



Conseils de classe de 6A à 16h30 et de 6B à 17h30

Vendredi 30 novembre



Cross du lycée

Samedi 1er décembre



Sortie patinoire

Samedi 1er décembre



Examen des SATS

Du 1er au 2 décembre



Week end de Activités de pleine nature à Sagana

Du 3 au 7 décembre



Accueil des élèves lycéens de St Andrews

Mardi 4 décembre



Conseils de classe de 4A à 17h30 et de 4B à 18h30

Jeudi 6 décembre



Conseils de classe de 2A à 16h30 et de 6C à 17h30

Samedi 8 décembre



Cambridge C1 élèves

du 8 au 9 décembre



Week end de voile à Naivasha

Lundi 10 décembre



Conseils de classe de TES L à 17h30 et de TS à 18h30

Mardi 11 décembre



Conseils de classe de 1ES L à 17h30 et de 1S à 18h30

Vendredi 14 décembre



Remise des livrets scolaires au primaire
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