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1. ACTUALITES


La mission de Monsieur Olivier LEMERCIER, est programmée du 19 au 23 février 2018.



Une mission « orientation » sera menée à Nairobi par Madame Claudie MAUNOURY, conseillère au SORES
(Service Orientation et Enseignement Supérieur de l’AEFE) du 22 au 24 novembre (dates modifiées).
Cette mission comprendra des réunions d’information avec les élèves et les parents ainsi que des modules
de formation avec les Professeurs Principaux et les personnels en charge de l’orientation des élèves.



La classe de CM2 A, sous l’impulsion de leur enseignante, Madame Virginie LURIENNE a participé au
Smartphone Film Competition organisé par l’Alliance Française de Nairobi.
Le film «The tree» a été présenté aux parents d’élèves le lundi 2 octobre, il peut être visionné à partir du site
du lycée (page d’accueil) et de la page Facebook.



Le Language Day est programmé au primaire et au secondaire le mardi 23 janvier.



La journée du Personnage littéraire se déroulera le vendredi 23 février.



Les sorties et activités AES organisées en dehors du temps scolaire sont organisées selon le calendrier
suivant :
PATINOIRE : samedi 11 novembre, samedi 2 décembre, samedi 13 janvier, samedi 3 février, samedi 17 mars,
samedi 14 avril, samedi 19 mai, samedi 9 juin
ESCALADE : samedi 18 novembre, samedi 9 décembre, samedi 20 janvier, samedi 10 février, samedi 24
mars, samedi 21 avril, samedi 26 mai, samedi 16 juin
VOILE A NAIVASHA : 2 et 3 décembre, 3 et 4 février, 3



ème

date à préciser

Dans le cadre des tournois et rencontres sportives de la KAIISO, nos élèves participent au cross country
de ISK le samedi 7 octobre matin.
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Concours « je filme le métier qui me plaît » et « je filme ma formation »
En équipe ou en solo, les élèves sont invités à restituer leur découverte d’un métier ou d’une formation,
sous forme de vidéo de 3mn. De nombreuses catégories permettent à tous les projets et tous les élèves
de participer. Un jury prestigieux, composé de personnalités issues du monde économique, des médias et
de l'éducation, remettra les prix aux lauréats.
Les concours sont à découvrir sur : www.jefilmelemetierquimeplait.tv et www.jefilmemaformation.tv



Orientation au secondaire : rencontres des JEUD’Avenir
Dans le cadre du « parcours avenir », des rencontres entre professionnels et élèves volontaires sont
organisées au CDI durant la pause méridienne selon le calendrier suivant :
- 23 novembre : Métiers du Tourisme / Hôtellerie-Restauration
- 30 novembre : Métiers du BTP- Architecture-Urbanisme / Ingénierie / Industrie
- 14 décembre : Métiers du Droit / Défense / Humanitaire
- 21 décembre : Métiers de la Santé / Social / Paramédical / Bien-être
- 18 janvier : Métiers de l’Artisanat / Art- Design / Spectacle
- 25 janvier : Métiers de l’Environnement-Energie / Agriculture
er
- 1 février : Métiers du Commerce / Logistique / Transport
- 8 février : Métiers de la Communication / Langues / Journalisme
- 29 mars : Métiers du Sport / Animation- Culturel / Enseignement
- 12 avril : Métiers de la Finance / Assurance



Le n°40 d’Ambassade Infos est paru avec au sommaire notamment :
- l’élection présidentielle au Kenya
- la campagne de bourses scolaires
- les résultats des élections sénatoriales
- les coordonnées des services de l’Ambassade
https://ke.ambafrance.org/IMG/pdf/ambassade_infos_n_40.pdf?6761/6014b88378852961a7ef4ccc9a4f9a9bcc
c4ecc9

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

ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
Les membres élus du Comité de Gestion (AG du 26 septembre) ont été conviés à une réunion d’installation du CG le lundi 2
octobre à 17h (visite du lycée – réunion avec la Direction puis réunion entre membres du CG pour procéder notamment aux
élections internes).
Le poste de Président n’a pas pour le moment été pourvu, M. AWITI assure l’intérim en tant que vice-président.
Vice-président : M. Dickens AWITI
Trésorier : M. Malick SY
Trésorière adjointe : Mme Joséphine BOEDTS
Secrétaire : Mme Dina SABRY
Secrétaire adjoint / chargé de l’hygiène et de la sécurité : M. Thierry POUSSARD
Chargé de la communication : M. Thomas MARINIER
Chargé du suivi des travaux d’entretien et d’investissement : M. Alexandre COURTOIS
Chargée des Ressources Humaines : Mme Deema AYOUB
CONSEIL D’ADMINISTRATION
er
Le 1 Conseil d’Administration de l’année 2017-2018 sera réuni le lundi 9 octobre à 18h30.
Il permettra notamment la mise en place des commissions et de leurs calendriers de travail respectifs.
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 :

Lundi 9 octobre matin



Compétition KAIISO d’athlétisme à Brookhouse (primaire-collège)

Lundi 9 octobre à 15h



Compétition KAIISO de basket à Brookhouse (1

Lundi 9 octobre



Elections pour le CVL

Lundi 9 octobre à 18h30



Conseil d’Administration

Mardi 10 octobre matin



Sortie des élèves de GS à Kazuri Beads à Karen



Conseil des maîtres et élection des représentants des élèves au Conseil
d’établissement (élèves du CVL) puis 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

Jeudi 12 octobre matin



Sortie des élèves de MS/GS à Kazuri Beads à Karen

Jeudi 12 octobre



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



Tournoi KAIISO de Basket pour les élèves de 4

Mardi 10 octobre à 15h30

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre

Jeudi 12 octobre à 15h05
Vendredi 13 octobre
Vendredi 13 octobre à 15h15

ère

nde

ème

et terminale)

ème

3

ème

1

ère

et Term à Braeburn

ère

et 3

ème

à Peponi

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :



Séminaire OIB – littérature anglaise à Paris, participation de Mme GOUBIN



Regroupement des formateurs à Addis Abeba : Mme BOURGUIGNON (EMFE) ; M. ABI
AAD et M. LE FOL (EEMCP2)

Du 16 au 19 octobre



Permanences administratives du service de comptabilité (Mme CHERGUI – M. MUIA)

Du 23 au 25 octobre



Permanences administratives : secrétariat de direction (Mme DITTIERE) et comptabilité

Du 16 au 17 octobre
Du 18 au 20 octobre
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5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

er

ème

à Hillcrest

Tournoi de foot et de basket (KAIISO) pour les élèves de 3

ème

à Term à ISK

Tournoi de foot et de basket (KAIISO) pour les élèves de 1

ère

Mercredi 1 novembre à 15h



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 4

Jeudi 2 novembre à 15h30



Jeudi 2 novembre à 15h30



ème

ère

et de 3

et Ter à Nairobi Academy

Vendredi 3 novembre à 15h



Tournoi de foot et de basket (KAIISO) pour les 1

Vendredi 3 novembre à 15h



Tournoi de foot et basket (KAIISO) pour les élèves de 2

Samedi 4 novembre



Rencontres parents-professeurs au secondaire



Formation des enseignants recrutés locaux du 6 au 9 novembre à Addis Abeba :
participation de Mme Axelle LATOUR



Formation du personnel de laboratoire à Johannesburg : participation de M. Reuben
LUBANGA

Mardi 7 novembre à 16h30



Conseil d’école

Mercredi 8 novembre à 15h



2

Mercredi 8 novembre à 15h



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 1

ère

ème

Du 6 au 9 novembre
Du 7 au 9 novembre

ème

et Term à West Nairobi School
nde

et 1

ère

à Rosslyn

comité consulaire des bourses scolaires
et Term à Rosslyn
nde

Jeudi 9 novembre à 16h45



Tournoi de basket (KAIISO) pour les élèves de 3

Jeudi 9 novembre à 17h



Conseil d’établissement (installation)

Vendredi 10 novembre à 15h



Tournoi de foot (KAIISO) pour les élèves de 2

Samedi 11 novembre matin



AES sortie patinoire à Panari Hotel

Du 12 au 19 novembre



Semaine des lycées français du monde (organisée par l’AEFE)



Stage « Organisation/animation du service vie scolaire-missions/responsabilités des
assistants d'éducation » à Johannesburg. Participation de Mme Anne FRICOT

Jeudi 16 novembre à 8h30



Rencontre Direction / PundaKtiv (fête de Noël et album scolaire)

Jeudi 16 novembre à 18h



Célébration de la « Dia de Muertos »

Vendredi17 novembre



Visite de l’école St Andrews à TURI par Mme FRICOT et M. KOPP

Samedi 18 novembre matin



AES sortie escalade à Blue sky

Du 13 au 15 novembre
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nde

et de 2

et 1

ère

à Brookhouse

à ISK

