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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

•

L’auteur JIANG HONG CHEN poursuit sa mission au lycée jusqu’au 27 avril : séances dans les classes (maternelle
à 6ème), spectacles et résidence au lycée et à l’Alliance Française.
Une séance de dédicaces est organisée le vendredi 26 avril à 14h au lycée.

•

Monsieur Olivier LEMERCIER – IEN et Monsieur Jean-Louis DOUMAX – CPIEN effectueront une mission
de conseil pédagogique dans l’établissement, consacrée à l’enseignement des mathématiques, du 11 au 13 juin.

•

Le calendrier scolaire de l’année scolaire 2018-2019, approuvé lors du Conseil d’établissement du 5 avril, a été
validé par l’IEN et par le service pédagogique de l’AEFE. Le calendrier est joint en annexe du Diderot Infos.

•

Le projet « les mathématiques dans tous leurs états » est organisé les 25 et 26 avril par les enseignants
de mathématiques. Des conférences, jeux et concours sont organisés pour les élèves du LDD et ceux
des écoles partenaires (Ecole Espoir et école Saint Kisito).

•

Le lycée Diderot organise et accueille la 6ème édition du tournoi « Rugby et Rencontres » destiné aux élèves
de cycle 3 (CM1 à 6ème) du 23 au 30 juin 2018. Le programme des rencontres prévoit deux tournois de rugby,
ainsi que des visites culturelles. Le lycée accueillera des élèves des lycées français d’Afrique du Sud, Mozambique
et Djibouti.

•

Les certifications en allemand du Goethe Zertifikat pourront être présentées au lycée Diderot par les élèves
du secondaire le mercredi 20 juin. Un entraînement aux épreuves sera proposé le mardi 12 juin.

2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
COMMISSION COMMUNICATION : la prochaine réunion est programmée le 26 avril à 15h30
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le prochain CA est programmé le lundi 21 mai à 17h30
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine AG se déroulera le lundi 28 mai 2018 à 18h30 (changement de date).
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 23 et mardi 24 avril



DNB « blanc »

Mercredi 25 et jeudi 26 avril



« les mathématiques dans tous leurs états »

Jeudi 26 avril matin



Concours d’anglais « Big Challenge » pour les élèves du collège

Jeudi 26 avril à 15h30



Réunion de la commission « communication »

Samedi 28 avril matin



Tournoi de rugby KAIISSO à ISK : garçons de 5ème à 2nde

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :
Lundi 30 avril



Permanences administratives (9h – 16h) : secrétariat Mme DO SACRAMENTO

Mercredi 2 mai



Permanences administratives (9h – 16h) : secrétariat Mme DO SACRAMENTO

Jeudi 3 et vendredi 4 mai



Permanences administratives (9h – 16h) : secrétariat Mme CHAUMET

Du 7 au 9 mai



Permanences administratives (9h – 16h) : service des transports (Mme LANGHAM)

Du 10 au 11 mai



Permanences administratives (9h – 16h) : secrétariat Mme CHAUMET

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Du 14 au 19 mai



Semaine des langues dans le réseau de l’AEFE

Du 14 au 16 mai



Epreuves anticipées du baccalauréat : oraux blancs de français (élèves de 1ère)



Accueil du stage « EPS / PEAC » Mme BOURGUIGNON, EMFE, co-anime le stage.
Participation de M. Sébastien BUFFE, M. Fabien DELONNAY

Mardi 15 mai



Baccalauréat : épreuves d’ECE en terminale S

Mardi 15 mai à 17h30



Réunion d’information des parents pour l’entrée en 6ème

Mercredi 16 mai après-midi



Tournoi KAIISSO de volley à Rift Valley Academy

Vendredi 18 mai à 18h



Spectacle de la Chorale du lycée

Samedi 19 mai



AES sortie patinoire à Panari Hotel

Samedi 19 mai



Accueil de la finale KAIISSO de volley-ball

Samedi 19 mai de 14h à 17h



Répétition du spectacle OIB

Lundi 21 mai à 17h30



Conseil d’Administration

Mardi 22 mai



PARCOURS SUP : réponse aux vœux des élèves de terminale – 7 jours pour répondre

Mercredi 23 mai à 17h30



Réunion d’information pour les parents des classes de 3ème : l’entrée en classe de 2nde

Vendredi 25 mai



Baccalauréat : oraux de langue

Vendredi 25 mai



DNB : oraux « blancs »

Samedi 26 mai matin



AES sortie escalade à Blue sky

Samedi 26 mai après-midi



Répétition du spectacle OIB

Du samedi 26 au lundi 28 mai



Week end de révision des élèves de terminale à Naivasha

Du 14 au 16 mai
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