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1. ACTUALITES
•

Examen du Diplôme National du Brevet : l’affichage des résultats sera effectué le 28 juin à 16h
(changement de date)

•

Calendrier prévisionnel des résultats du baccalauréat :
- lundi 25 juin en fin d’après-midi : affichage des résultats du 1er groupe d’épreuves
- mardi 26 et mercredi 27 : épreuves orales du 2nd groupe d’épreuves (le cas échéant)
- jeudi 28 juin : résultats définitifs à l’issue du 2nd groupe d’épreuves

•

La soirée de remise des diplômes du DNB et du baccalauréat est organisée le vendredi 29 juin
à 18h (auditorium).

•

Présentation des activités AES :
- motricité : le 22 juin de 14h30 à 16h (dans la salle de motricité)
- Gala de danses le 23 juin de 10h30 à 12h (breakdance et danse classique)

•

Tournoi de rugby du cycle 3
La semaine prochaine, notre école accueille un tournoi de rugby regroupant des délégations de Maputo
et de Johannesburg. Tous les élèves de cycle 3 participeront à des journées de rencontres sportives lundi 25
et mercredi 27 juin. Les matchs se dérouleront sur l'ensemble de la journée et ce jusqu'à 15h30. .
La semaine se terminera par un autre tournoi le vendredi 29 juin avec d'autres établissements de Nairobi,
seuls les élèves participant à l'AES et AS rugby seront appelés à jouer tout au long de la journée. Cette
dernière journée se terminera également par une remise des prix.

2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le prochain CA est programmé le jeudi 6 septembre à 17h30
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine Assemblée générale se déroulera le 26 juin à 18h30
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 :

Vendredi 22 juin



Remise des livrets aux parents de l’école primaire

Vendredi 22 juin à 9h



KAISSO : tournoi de rugby à Braeburn school (U9)

Vendredi 22 juin à 14h30



Présentation de l’AES motricité

Vendredi 22 juin à 16h



Rencontres de rugby KAAIISO avec les élèves de Hillcrest

Vendredi 22 juin à 18h



Spectacle de l ’option musique : « White snow and the seven dwarfs »

Samedi 23 juin de 10h30 à 12h



AES : présentation des activités de danse (danse classique, breakdance) au gymnase

Samedi 23 et dimanche 24 juin



Certifications Cambridge niveau A2

4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :



Tournoi de rugby et rencontres sportives au cycle 3 avec les écoles de Johannesburg et
de Maputo

Lundi 25 juin



Lancement des micro fusées avec les élèves de 3ème

Lundi 25 juin



Sortie de la classe de CE1B à Brookside (projet transformation de la matière)

Lundi 25 juin à 17h



Conseil établissement

Lundi 25 juin à 18h



Soirée culturelle organisée par les élèves du lycée

Mardi 26 juin à 17h



Spectacle de fin d’année en CPA et CPB

Mardi 26 juin à 17h30



Spectacle de fin d’année en CM1/CM2 (en salle de classe)

Mardi 26 juin à 18h30



Assemblée Générale

Mercredi 27 juin à 18h



Spectacle de fin d’année en CE2B

Jeudi 28 juin à 11h



Sortie de la classe de CM2B à Karura Forest

Jeudi 28 juin à 16h



Affichage des résultats du DNB (devant l’auditorium)

Jeudi 28 juin



Séances d’information pour les élèves de 2nde : contrefaçon pharmaceutique

Jeudi 28 juin à 18h



Théâtre d’improvisation

Vendredi 29 juin à 18h



Cérémonie de remise des diplômes du DNB et du baccalauréat

Samedi 30 mai matin



Match amical de rugby à Braeburn

Samedi 30 mai après-midi



Match amical de football à ISK

Du 25 au 29 juin :

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Du 2 au 4 juillet



Olympiades du sport à l’école primaire

Mercredi 4 juillet



Fin des cours à 12h

Du 5 au 13 juillet



Permanences administratives

Du 14 juillet au 16 août



Fermeture du lycée
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