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1. ACTUALITES


Concours « Les Idées de la nuit »
L’ambassade de France au Kenya, en partenariat avec l’Institut Français, RFI Savoirs et Arte Radio, organise
cette année un concours autour des "Idées de la Nuit". https://ke.ambafrance.org/Concours-Les-Idees-de-la-Nuit
Les participants, définis en 4 catégories, sont invités à produire un podcast (c’est-à-dire un enregistrement audio)
d’une durée de 30 secondes à 1 minute 30 en réponse à la consigne suivante :
Décrivez votre expérience de la nuit, dans toute sa diversité et toute la variété des idées qu’elle fait naître.
Le concours se clôturera le 28 février 2018. Les résultats seront annoncés lors de la Journée de la Francophonie,
organisée cette année le dimanche 25 mars 2018 par l’Ambassade de France.
Un site a été créé pour ce concours : https://sites.google.com/view/ideesdelanuitconcourskenya2018/accueil



L’organisation et le calendrier des épreuves du Diplôme National du Brevet (DNB) dans les centres d’examen
er
ouverts à l’étranger ont été publié dans le BO n°5 du 1 février.
Les épreuves se dérouleront à Nairobi selon le calendrier suivant :
- lundi 18 juin : français de 8h30 à 11h45
- lundi 18 juin : mathématiques de 14h30 à 16h30
- mardi 19 juin : HG-EMC de 9h30 à 11h30
- mardi 19 juin : sciences de 13h30 à 14h30



Le LDD a participé le samedi 27 janvier 2018 au concours inter-écoles de récitations en langue anglaise
qui a regroupé 15 écoles du Kenya.
Le lycée français a présenté une élève dans chaque catégorie. Voici le palmarès de cette matinée ;
- catégorie 1 - moins de 8 ans : Adele CAUCHON
ème
- catégorie 2 - moins de 10 ans : Laureen TRA / 3
sur 15
ère
- catégorie 3 : moins de 12 ans : Emilie HAILEY / 1
sur 15
La plus belle victoire est celle de la coupe des écoles par le lycée Denis Diderot.



Ambassade infos : le n° 48 vient de parâtre. A consulter ou télécharger
https://ke.ambafrance.org/IMG/pdf/ambassade_infos_n_48_2_.pdf



Le Rapport« Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles" (baccalauréat 2021)
peut être consulté et téléchargé sur le site du Ministère de l’éducation nationale.
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Le lycée Diderot accueille du 13 au 15 février une formation régionale « sécurité dans les établissements
scolaires » en salle 96. Tous les établissements de la zone AOO sont représentés :
Afrique du sud, JOHANNESBURG: référent sécurité : M. PIERRE
Afrique du sud, LE CAP : référent sécurité M. ROBERT et Proviseure Mme LEDONNE
Angola, LUANDA, Proviseur M. BLETTERY
Burundi BUJUMBURA, référent sécurité M. NIYONKURU
Djibouti, DJIBOUTI, lycée français, référent sécurité M. SAID
Djibouti, DJIBOUTI, école de la Nativité, Directeur M. KAMCHAT
Ethiopie ADDIS ABBEBA, référent sécurité M. MEKURIA
Kenya NAIROBI, coordonnateur de sécurité M. SIMEON et Proviseur M. SCHMITT
Mozambique, MAPUTO, référent sécurité M IBOT
Ouganda KAMPALA, Proviseure Mme TABART
RDC LUBUMBASHI, Proviseure Mme CORTOT-DESHAYES
Soudan KHARTOUM, Directrice Mme ZOUAZOUA
Tanzanie DAR ES SALAM, référent sécurité M. GENET et Proviseure Mme GUILLOTIN
Zambie LUSAKA, Directeur M. PETIT
Zimbabwe HARARE, Proviseure Mme KHELLAF
La formation sera animée par M. Hassan ZELMAT, officier de sécurité à l’AEFE et deux intervenants
extérieurs, M. Cyrille LENOIR (IREMOS) et M. BRUNO (RESILIO)



Monsieur Hassan ZELMAT, officier de sécurité à l’AEFE prolonge sa mission à Nairobi pour une mission
spécifique de conseil le vendredi 16 février. Les travaux seront menés avec M. ZELMAT, l’Ambassade
de France, la Direction et le coordonnateur de sécurité du lycée.



Les sélections afin de constituer une équipe du Kenya pour le concours « Ambassadeurs en Herbe »
se sont déroulées le lundi 22 février.
Les auditions ont été organisées sur le thème général des arts avec ses trois déclinaisons :
les arts et la nature, les arts et la liberté, les arts et le bonheur.
nde

33 élèves du CM1 à la 2 ont été auditionnés par les membres du jury : Mme Claudie CORVELLEC,
Mme Fabienne EYRAUD, Mme Anne FRICOT et M. Antoine KOPP.
Le classement retenu est le suivant :
Orateur Primaire

1
2
3

BWAKIRA Isabella ( CM1A )
NKEZABERA Ivanka ( CM1/CM2 )
SEIGNOLLES Louise ( CM2B )

Orateur Collège

1
2
3
4
5
6

BILLONG Liza Kate ( 3B )
GRODJI Sabrina ( 4A )
BUFFE Jules-Iann ( 5A )
KORSAK Ninon ( 6A )
KOMAGAZANI Ian Sacha ( 5B )
NDOM Iman ( 6A )

Orateur Lycée

1
2
3

HUCHARD Benjamin ( 2A )
BOULAT Hugo ( 2B )
KANE Almamy ( 2A )

Animateur de débat

1
2

BOULAT Hugo ( 2B )
BILLONG Liza Kate ( 3B )

Porte-parole

1
2

DURAND Sara ( 2B )
NTAYAGABIRI Joe ( 2B )

ère

Les élèves classés 1 position ayant tous répondu positivement, ce donc eux qui constitueront la team LDD qui
se rendra à la finale régionale du concours au CAP du 11 au 15 mars.
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La deuxième semaine de l’orientation en classe de terminale est organisée du 14 au 19 février (entretiens
personnalisés d’orientation).



Les fiches de dialogue pour l’orientation à l’issue des classes de 3
et aux parents avec la nécessité de respecter le calendrier suivant :

ème

et de 2

nde

sont diffusées aux élèves

En 3ème :
- remise de la fiche de dialogue au PP : au plus tard le 20 février
- remise aux élèves le lendemain du conseil de classe
- retour de la fiche (qui atteste la prise de connaissance par la famille) : au plus tard le 26/03
- remise de la fiche de dialogue par le PP aux familles le 14 mai pour un retour impératif avant le 25 mai
nde

En 2
:
- remise de la fiche de dialogue au PP : au plus tard le 20 février
- remise aux élèves le lendemain du conseil de classe
- retour de la fiche (qui atteste la prise de connaissance par la famille) : au plus tard le 26/03
- remise de la fiche de dialogue par le PP aux familles le 14 mai pour un retour impératif avant le 21 mai


Les célébrations de la Francophonie se dérouleront au lycée Diderot le samedi 17 mars selon le
programme suivant :
8h45 : accueil à l’auditorium.
9h : récitation : 4 catégories : -solo, un chœur à deux voix, un décalé à deux voix, un chœur à 4 voix.
Délibérations de 11h à 11h30. Pilotage : Mme Sylvie BOURGUIGNON
11h10-11h40 : théâtre d’improvisation. Pilotage : Mme Mathilde DUBOSC
11h45-12h : remise des prix. Pilotage : Mme Gaëlle BOURLAND et Mme Stéphanie GOUPILLIERE
12h- 13h15 : Pause déjeuner.
13h30- 15h : projection de courts-métrages. Pilotage : Mme Gaëlle BOURLAND et M. Yann LE TEXIER
15h15- 17h : Concours de chansons françaises.. Pilotage : Mme Joséphine MUTUNGI



Les rencontres régionales de rugby du cycle 3 se dérouleront au LDD du 25 au 29 juin.



Les Olympiades de sport au primaire seront organisées les 2 et 3 juillet.



Le concours du Big Challenge se déroulera pour toutes les classes du collège le jeudi 26 avril.



La semaine de la presse et des médias se déroulera au LDD du 26 au 29 mars sur le thème
« d’où vient l’information ? »
Des ateliers « d’où vient l’info ? » - « info ou intox » - « info ou publicité » seront organisés pour les élèves
nde
des classes du collège. Un atelier d’écriture sera organisé en classe de 2 avec M. Sam Cambio.
D’autres activités sont envisagées : rencontres avec des journalistes, cartooniste, visite de journaux
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Monsieur Olivier LEMERCIER, IEN, effectue une mission de conseil pédagogique du 19 au 23 février.
Le programme de la mission est composé de :
- visites de classes
- observations – évaluations de certain dispositifs (FLE, swahili)
- réunions de travail avec la Direction
- rencontre avec les parents des élus au Conseil d’école le 21 février à 17h30
- rencontre avec les parents élus au Conseil d’Administration le 21 février à 16h30
- rencontre avec le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, M. Jean-Pierre TUTIN

2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
COMMISSIONS DE TRAVAIL
La prochaine réunion de la Commission Communication est prévue le jeudi 22 mars à 15h30.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le prochain CA est programmé le mercredi 31 janvier à 17h30 (présentation des dispositifs pédagogiques particuliers)
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine AG se déroulera le mercredi 21 février 2018 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 :

Samedi 10 février



AES : rencontres amicales de basket et de foot avec Kenton, Light Academy,

Lavington Montessori
er



Formation aux 1 secours pour 18 élèves volontaires de terminale (dans le cadre de
Parcours Sup). Les élèves sont encadrés par M. ABI AAD, professeur principal en TS



Voyage pédagogique des classes de 5



Voyage de classe pédagogique de la classe de CM1 A – M. Luc LAGOUCHE
à Kembu Farm - Nakuru

Lundi 12 février à 16h



Tournoi KAIISO football U15 boys et U15 girls au LDD

Lundi 12 février à 16h30



Formation « Google drive » animée par M. BASTIAN (salle informatique)

Du 13 au 15 février



Accueil de la formation régionale « la sécurité dans les établissements scolaires »

Mardi 13 février matin



Sortie de la classe de MS/GS et GSB à Limuru

Mercredi 14 février à 16h



Tournoi KAIIISO de basket U17 boys et foot U19 girls au LDD

Jeudi 15 février



DNB « blanc »

Jeudi 15 février à 15h45



Tournoi KAIISO de football U15 girls et U17 boys basket au LDD

Vendredi 16 février



Mission de M. Hassan ZELMAT (officier de sécurité à l’AEFE) au LDD

Vendredi 16 février



DNB « blanc »

Samedi 17 février



Rencontres parents-professeurs au secondaire

Samedi 17 février matin



Rencontre amicale de football à ISK (secondaire)

Samedi 10 février matin

Du 12 au 17 février
Du 12 au 15 février

ème

à Zanzibar
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4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :



Voyage pédagogique de la classe de CPB – Mme Virginie SCHMITT à Kembu farm
à Nakuru



Accueil du stage « pratiques de l’oral – français et LV au collège et lycée »
Mme Rebecca GICHURU, M Yann LE TEXIER et M. Nicolas URLACHER participent au
stage

Du 19 au 23 février



Mission au LDD de M. Olivier LEMERCIER, IEN

Du 19 au 23 février



Conférences EAMUN

Mardi 20 février à 17h30



Réunion d’information relative au voyage sportif à Maputo (salle 96)

Mercredi 21 février après-midi



Tournoi (amical) d’échecs à l’école allemande

Mercredi 21 février à 16h30



Rencontre des parents de l’APE et du Comité de Gestion avec l’IEN, M. LEMERCIER

Mercredi 21 février à 16h30



Rencontre des parents élus au Conseil d’école avec l’IEN, M. LEMERCIER

Vendredi 23 février



Fête de Carnaval à l’école primaire

Vendredi 23 février



Journée du personnage littéraire

Vendredi 23 février à 15h15



Tournoi KAIISO football U15 boys – U19 girls et basket U17 boys au LDD

Du 19 au 22 février

Du 19 au 21 février

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :



Permanences administratives : comptabilité (Mme CHERGUI et M. MUIA)

Du 1 au 2 mars



Permanences administratives : secrétariat de direction

Jeudi 1 mars à 10h



CCPL de recrutement des résidents (à l’Ambassade de France)

Du 5 au 9 mars



Permanences administratives : comptabilité (Mme CHERGUI et M. MUIA)

Du 26 au 28 février
er
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ème

ème



Tournoi régional de rugby à Maputo : élèves de CM1-CM2 et 4



Stage « Mathématiques au cycle 3 - géométrie et espace en algorithmique » à
Johannesburg. Participations de Mme Mariette BASTIAN et de Mme Aurélie JOCKIN

Du 12 au 15 mars



Voyage de la classe de CPB – M. Guillaume CLAVE à Aberdare cottages

Du 13 au 18 mars



Participation du LDD au tournoi de rugby Africa 7 filles U15 et U18 à Tananarive



Finale régionale du concours « Ambassadeurs en Herbe » au Cap
Accompagnement : Mme MERENDET-CORVELLEC et Mme EYRAUD

Lundi 12 mars à 15h45



Tournoi KAIIISO de basket U17 boys et foot U19 girls au LDD

Mardi 13 mars



Parcours Sup : date limite de saisie des vœux pour les élèves de terminale

Mardi 13 mars à 16h30



Commission calendrier scolaire

Mardi 13 mars à 17h30



Conseil de classe 1S à 17h30 1ES-L à 18h30

Mercredi 14 mars



Conseil de classe 2B à 16h30 2A à 17h30

Jeudi 15 mars



Conseil de classe TS à 16h30 TES-L à 17h30

Samedi 17 mars



Compétition de Robot Lego à Brookhouse

Samedi 17 mars



Francophonie au LDD

Samedi 17 mars



Séances complémentaires de préparation au tournoi Robot Lego

Samedi 17 mars matin



AES sortie patinoire à Panari Hotel

Lundi 19 mars de 14h à 19h



Epreuve d’anglais du concours général : 1 élève de TL (Wanjiru CHIGITI)

Lundi 19 mars



Conseil de classe 3B à 17h30 3A à 18h30

Mardi 20 mars à 16h30



Commission calendrier scolaire

Mardi 20 mars



Conseil de classe 4B à 17h30 4A à 18h30

Mercredi 21 mars de 14h à 19h



Epreuve de mathématiques du concours général : 1 élève de TES (Moussa DIARRA)

Jeudi 22 mars



Journée Défense et Citoyenneté

Jeudi 22 mars



Conseil de classe 6B à 16h30 6A à 17h30

Jeudi 22 mars à 15h30



Commission « communication »

Jeudi 22 mars à 17h



Conseil d’école

Vendredi 23 mars



Carnaval au primaire (thème du personnage littéraire)

Vendredi 23 mars



Journée du personnage littéraire

Samedi 24 mars



Tournoi de basketball U13 de la KAIISSO au LDD

Samedi 24 mars matin



AES sortie escalade à Blue sky

Dimanche 25 mars



Célébration de la Francophonie

Du 12 au 16 mars
Du 12 au 14 mars

Du 12 au 14 mars
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