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1. ACTUALITES


Les inscriptions des élèves aux examens pour la session 2019 se déroulent selon le calendrier suivant :
-

DNB : du lundi 5 au vendredi 23 novembre
Epreuves anticipées du Baccalauréat : du lundi 29 octobre au vendredi 23 novembre
Baccalauréat : du lundi 29 octobre au vendredi 23 novembre



La 9e édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse, programme phare de l’AEFE et de l UNSS, se déroulera au Liban
du 19 au 24 juin 2019 pour une édition spéciale « Francophonie ». La rencontre, le partage, la culture, l’histoire et le
patrimoine sont l’identité et l’esprit des JIJ. Ces Jeux Internationaux de la Jeunesse 2019 sont placés au cœur du
programme « Horizon 2024 AEFE UNSS » en associant les jeunes dans l’organisation : par et pour les jeunes !



Depuis 2015, l’AEFE développe l’Orchestre des lycées français du monde (OLFM) en partenariat avec Radio France.
Afin de développer encore ce projet, l’AEFE a décidé d’intégrer l’OLFM dans le dispositif des APP Monde 2018-2019.



La deuxième édition de la « semaine des lycées français du monde » se déroule du 19 au 24 novembre.
Le lycée Diderot participe à cet évènement avec les actions suivantes :
-

Des capsules vidéo mises en ligne durant la semaine sur le site internet du lycée

-

Une rencontre avec les élèves de la German School le mardi 20 novembre pour des ateliers croisés autour
de la célébration de la fin de la première guerre mondiale

-

Au cycle 1 éducation à la diversité artistique et culturelle : écouter des histoires - apprendre des chansons dans
différentes langues
-

Au cycle 2 éducation à la diversité culturelle : rencontre avec des enfants de Kibera

-

Au cycle 2 : journée des droits de l'enfant : projet d'art coopératif et web radio

-

Au cycle 3 éducation à la diversité culturelle : rencontre avec un artiste local - table ronde (influence de sa culture
dans sa production artistique)

-

Au cycle 3 : rallye mathématiques le jeudi 22/11

-

Au collège : rencontre -débats avec les élèves de la German school le 20/11 à l'occasion de la célébration du
ère
centième anniversaire de la fin de la 1 GM

-

Au collège et lycée : Language Day en anglais (cultures et langues des élèves) dans les classes et autours de
spectacles organisés le vendredi 23 novembre matin

-

Au collège et lycée : laboratoire de mathématiques avec un universitaire kényan et des élèves de l'école Espoir
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(action conjointe avec le SCAC de Nairobi)
-

Ecole – collège – lycée : capsules vidéo sur le site internet sur la diversité des élèves et des personnels - sur le
réseau de l'AEFE vu par l'Ambassade de France - le LDD et le réseau vu par l'IEN



Le concours CASTOR se déroule du 11 novembre au 7 décembre.



Le Conseil d’établissement qui s’est réuni le jeudi 8 novembre a autorisé l’organisation des voyages pédagogiques
suivant :
Voyage de classe des CPA et CP - CE1 à Kembu Farm du 4 au 7 février
Voyage de classe des CPB à Kembu Farm du 19 au 22 février
Voyage de classe des CE1A, CE1B et CP-CE1 à Kuki Gullman Conservancy du 11 au 14 février
Voyage de classe des CE2A au centre Elsamere à Naivasha du 13 au 15 mars
er

Voyage de classe des CE2B et CE1/CE2 au centre Elsamere à Naivasha du 29 janvier au 1 février
Voyage de classe des CM1A à Kembu Farm à Nakuru du 11 au 14 février
Voyage de classe des CM1B à Kembu East Africa Cottages du 18 au 21 mars.
Classe équitation à Naivasha pour la classe de CM1/CM2 du 26 au 29 novembre
Activité voile à NAIVASHA dans le cadre des AES
les samedi 8 et 9 dimanche décembre
les samedi 26 et dimanche 27 janvier
les samedi 25 et dimanche 26 mai
Activités de Pleine Nature à SAGANA dans l cadre des AES
les samedi 2 et dimanche 3 février
les samedi 8 et dimanche 9 juin
Classe écocitoyenne en 5
Sites de la 1

ère

ème

dans la réserve de Gallman du 2 au 5 avril

Guerre Mondiale pour les élèves de 3

ème

de la SIB du 23 au 25 novembre

GECKO Games à Tananarive du 14 au 20 avril

2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES

ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
Le prochain Conseil d’Administration est prévu le mercredi 5 décembre à 17h30.
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire est prévue le jeudi 13 décembre à 18h30.
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 :

Samedi 10 novembre



EAMUN Mock Debate à Hillcrest

Samedi 10 novembre



Sortie patinoire à Panari Hotel dans le cadre des AES

Samedi 10 novembre



Tournoi de football KAIISSO U17 boys à Forest Road Premier Academy
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Accueil de la formation « Mise en œuvre des dispositifs FLE SCO » à Nairobi
Participation de Mme BEAUCHEMIN et de Mme BONHOMME

Du 14 au 15 novembre



Mission d’accompagnement professionnel au Cap – mission menée par M. SCHMITT

Mercredi 14 novembre



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

Du 12 au 14 novembre

Mercredi 14 novembre après-midi 

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

ème

A

ème

C

Vendredi 16 après-midi



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

Vendredi 16 novembre



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

Vendredi 16 novembre



KAISSO basket U17 girls et foot U17 boys à 15h30 au LDD

Samedi 17 novembre



KAISSO finale basket U15 girls à Hillcrest et finale foot U15 boys à Braeburn GE

Samedi 17 novembre



Sortie escalade à Diamond Plaza dans le cadre des AES

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

19 au 24 novembre



Semaine des lycées français du monde

Du 19 au 23 novembre



Mission de l’IEN, M. Olivier LEMERCIER

Lundi 19 novembre à 15h30



2



Accueil d’élèves de la German school – débats à l’occasion du centenaire de la fin de la
ère
1 guerre mondiale



Cours de danse créole en salle de motricité (organisé par le Comité permanent pour la
francophonie)



Spectacles organisés dans le cadre du Language day



Voyage pédagogique des élèves de 3
ère
sites de la 1 Guerre mondiale



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

Samedi 24 novembre



Réunion du comité de sélection des résolutions MSMUN et EAMUN

Samedi 24 et dimanche 25



Formation des délégués élèves à Lukenya avec Mme FRICOT CPE

Mardi 20 novembre matin
Jeudi 22 novembre à 18h
Vendredi 23 novembre matin
Du 23 au 25 novembre
Samedi 24 novembre à 19h

ème

café lycéen

ème

de la Section Internationale Britannique sur les

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :



Voyage pédagogique des CM1/CM2 à Naivasha avec Mme BASTIAN, Mme
BONHOMME, Mme MUKULU

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

Mercredi 28 novembre



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

Du 26 au 29 novembre
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er

Jeudi 29 novembre à 9h



1 conseil des élèves de l’élémentaire

Jeudi 29 novembre



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

Vendredi 30 novembre



Cross du lycée

er



Sortie patinoire

er



Examen des SATS

Du 1 au 2 décembre



Week end d’ Activités de pleine nature à Sagana

Du 3 au 7 décembre



Accueil des élèves lycéens de St Andrews

Du 3 au 7 décembre



Projections de films dans le cadre du projet « école et cinéma »

Mardi 4 décembre



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

Mercredi 5 décembre à 17h30



Conseil d’Administration

Jeudi 6 décembre



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

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

Jeudi 13 avril à 18h30



Assemblée Générale Ordinaire

Vendredi 14 décembre



Remise des livrets scolaires au primaire

Mercredi 19 décembre matin



Fête de Noel à l’école primaire

Samedi 1 décembre
Samedi 1 décembre
er
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