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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


La Journée des mathématiques est programmée le 20 juin.



Lauréats du concours d’anticipation de l’AEFE.

De nombreux établissements ont participé au concours d’anticipation « « Sciences et société : le monde en 2050 ? » lancé par
l’AEFE en octobre dernier dans le cadre de l’année de la science. Près de 70 productions sont parvenues au service
pédagogique de l’AEFE provenant de 38 établissements.
Le jury issu des services Pédagogiques, Communication et Evénements et des secteurs géographiques de l’AEFE a retenu
certaines des propositions au primaire, au collège, au lycée ainsi que des lauréats inter-niveaux.
Parmi les lauréats niveau collège figure :
ème
Le lycée français Denis Diderot, Kenya avec la vidéo 2050, un effondrement annoncé (3 )
Ces œuvres seront prochainement identifiées dans la rubrique des lauréats du musée virtuel des sciences de l’AEFE.
Le site internet de l’AEFE offrira un lien aux internautes vers le musée des sciences permettant ainsi de valoriser les lauréats.
Enfin, les œuvres lauréates seront mises à l’honneur les 13, 14 et 15 mai prochains lors d’Ambassadeurs en herbe qui se
tiendra à Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie.

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 lundi 27 mai à 17h30
La prochaine Assemblée Générale est prévue en juin.
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 29 et mardi 30 avril



Permanence administrative : M. Thomas MARINIER

Jeudi 2 et vendredi 3 mai



Permanence administrative : M. Thomas MARINIER

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Du 6 au 10 mai



Permanence administrative : Mme Lilian LANGHAM

10. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Du 13 au 15 mai



Rencontres à Paris des finalistes du concours « Ambassadeurs en Herbe »

Mardi 14 mai



Baccalauréat série S : évaluation des capacités expérimentales (ECE)

Mercredi 15 mai



Passation DELF’

Jeudi 16 mai après-midi



Baccalauréat : épreuve orale option EPS

Samedi 18 mai



Sortie patinoire


Jeudi 23 mai matin



Sortie de la classe de CE2A à Kamili Designs

Jeudi 23 mai à 17h



Réunion des parents de CM2 pour présenter la classe de 6

Vendredi 24 mai



Baccalauréat : oraux de LV1 et de LV2 (candidats LDD)

Samedi 25 mai



Certification du DELE (Ambassade d’Espagne)

Samedi 25 mai



Fête du lycée

Dimanche 26 mai



Déroulement des élections européennes au LDD

Lundi 27 mai à 17h30



Conseil d’Administration

Mardi 28 mai



Baccalauréat – EPS – Contrôle en cours de formation : musculation et acrosport

Mardi 28 mai



Conseils de classe de TS à 15h30 et de TES-L à 16h30

Mercredi 29 et jeudi 30 mai



Test d’entrée des élèves de CM2 en SIB pour la classe de 6ème

Mercredi 29 mai



Baccalauréat : oraux de LV3

Mercredi 29 mai



Conseils de classe de 1S à 15h30 et de 1ES-L à 16h30

Jeudi 30 mai



Test d’entrée des élèves de CM2 en SIB pour la classe de 6ème

Jeudi 30 mai de 18h à 19h



Spectacle de la Chorale
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ème

Lundi 3 juin



Troisième conseil des élèves du primaire

Lundi 3 juin



Baccalauréat (1 ) : épreuves orales de français – candidats du LDD

Lundi 3 juin à 16h30



Conseils de classe de 3A

Mardi 4 juin



Baccalauréat (1 ) : épreuves orales de français – candidats du LDD

Mardi 4 juin à 16h30



Conseils de classe de 3B

Mercredi 5 juin



Cambridge A2 pour les élèves de CM2 et B1 pour les élèves de 2

Mercredi 5 juin



Baccalauréat (1 ) : épreuves orales de français – candidats extérieurs

Du 6 au 14 juin



Déroulement du baccalauréat : aucun cours ne se déroule au secondaire

Jeudi 6 juin de 8h à 10h



Baccalauréat (terminale) série STMG épreuve de LV1

Jeudi 6 juin de 8h à 11h



Baccalauréat (terminale) séries ES – L -S épreuve de LV1

Jeudi 6 juin de 14h à 18h



Baccalauréat (1 ) série L épreuve de français et littérature

Jeudi 6 juin de 14h à 18h



Baccalauréat (1 ) séries ES – S – STMG épreuve de français

ère

ère

nde

ère

ère
ère


nde

Vendredi 7 juin matin



Visite de l’Assemblée Nationale par les élèves de 2

Vendredi 7 juin de 8h à 10h30



Baccalauréat (terminale) série STMG épreuve d’histoire-géographie

Vendredi 7 juin de 8h à 11h



Baccalauréat (terminale) série S épreuve d’histoire-géographie

Vendredi 7 juin de 8h à 12h



Baccalauréat (terminale) séries ES – L épreuve d’histoire-géographie

Vendredi 7 juin de 14h à 15h30



Baccalauréat (1 ) séries ES - L épreuve de sciences

Samedi 8 juin



Cambridge examens du B2 adultes

Samedi 8 juin



Sortie patinoire

ère
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