DIDEROT INFOS PARENTS
Année Scolaire 2017 - 2018
N°4
Semaine du 25 au 29 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


Recrutement au LDD : Madame Bilha Mariana KWEYU a été recrutée pour enseigner le swahili (groupes
de compétences en CE1-CM1).



Les élections des représentants des parents au Conseil d’Ecole et au Conseil d’Etablissement se
dérouleront le vendredi 13 octobre au lycée. Le matériel de vote et les consignes seront diffusés le 29
septembre.

 Travaux sur le parking : des travaux de construction d’une antenne-relais pour les communications avec
l’Ambassade de France vont avoir lieu à l’entrée du parking jusqu’à fin octobre.
 Les équipes d’élèves du lycée participent à de nombreux tournois sportifs organisés par la KAIISO
voici les premiers résultats des différentes rencontres :
En U15 basket filles : victoire sur le terrain d'Aga Khan 7-6, victoire sur le terrain de St Christopher's 13-10
En U17 basket filles : défaite sur le terrain de Nairobi Academy 23-9
En U17 foot garçons : défaite sur le terrain de St Christopher's 4-2
Prochains matches pour les U17 filles, U15 et U19 garçons ce week end à Rift Valley Academy et Greensteds
à Nakuru

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 membres élus du Comité de Gestion sont conviés à une réunion d’installation du CG le lundi 2 octobre à 17h30
(visite du lycée – réunion avec la Direction puis réunion entre membres du CG pour procéder notamment aux élections
internes).
CONSEIL D’ADMINISTRATION
er
Le 1 Conseil d’Administration d l’année 2017-2018 sera réuni le lundi 9 octobre à 18h30.
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 :

Du 25 au 29 septembre



Campagne électorale des candidats aux fonctions de délégués de classe

Lundi 25 septembre 10h1511h20



Lancement du Prix Kitabu 2018 à l’auditorium (élèves de 4

Lundi 25 septembre après-midi



Visite de l’exposition « SAPE » à l’Alliance Française pour les élèves de 3

ème

Mardi 26 septembre matin



Visite de l’exposition « SAPE » à l’Alliance Française pour les élèves de 4

ème

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



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

Vendredi 29 septembre A-midi



Tournoi de basket KAIISO pour les élèves de 4

Samedi 30 septembre



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves du lycée

Jeudi 28 septembre à 15h30
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4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

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, Conseiller Pédagogique auprès de l’IEN

Lundi 2 octobre à 17h30



Réunion des membres du Comité de Gestion avec la Direction

Mardi 3 octobre à 18h30



Réunion des membres du Comité de Gestion (élections aux différents mandats)

Mercredi 4 octobre à 15h30



Tournoi de football (KAIISO) pour les élèves de 1

Jeudi 5 octobre à 8h30



Réunion PundaKtiv – Direction : programmation des activités

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
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5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Lundi 9 octobre



Elections pour le CVL

Lundi 9 octobre à 18h30



Conseil d’Administration

Mardi 10 octobre à 15h30



Réunion du CVL



Conseil des maîtres et élection des représentants des élèves au Conseil
d’établissement (élèves 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

Mardi 10 octobre à 15h30

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

ème

nde
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