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Message du Président du Conseil
d’Administration et Gestion
Chers amis,

Quelques Dates Importantes
10 juin
Sortie de la classe de CE1A au musée Trampolin et à la Fortaleza Ozama
13 au 26 juin
Exposition « Dessine-moi une maison dominicaine », par les GSA et les CE2A au Palacio de
Bellas Artes
13 juin à 18h30
Présentation de l’Atelier de Théâtre
14 juin au 22 juin
Épreuves du BAC
16 au 21 juin
Conseils de classes au secondaire (2nde,
3ème, 4ème, 5ème, 6ème)
22 au 24 juin
Épreuves du Diplôme National du Brevet
23 juin à 17h30
Remise des bulletins du Secondaire
Remise des bulletins du Primaire
23 juin à 8h
Chorale des CE1, en salle polyvalente
25 juin de 9h30 à 12h30
Fête du Livre
27 juin
Remise des bulletins du Primaire Cycle 1
(PS/MS/GA)
28 juin
Remise des bulletins du Primaire Cycle 2 et 3
(CP à CM2)
30 juin
Dernier jour de classes

Nous nous approchons déjà de la fin de l’année scolaire, une année
riche en évènements, découvertes, développements et apprentissages, dont vous trouverez un petit aperçu dans ces lignes. Nous vous
invitons à consulter le site Internet du LFSD ou sa page Facebook pour
plus de détails. Nous sommes, une fois encore, très reconnaissants
envers les équipes pédagogiques de l’établissement pour leur dynamisme et leur souci d’enrichir, chaque année, ce qui est proposé à nos
enfants.
Merci également aux parents qui s’impliquent bénévolement dans les
divers comités ou groupes de travail de l’établissement, dont vous
trouverez également dans ce bulletin un sommaire des travaux et
réflexions engagées. Le Lycée a besoin de ce temps et cette énergie
pour pouvoir avancer et nous souhaitons que ces quelques informations sur les enjeux du moment interpelleront certains, en vue des élections qui seront organisées, comme chaque année, en octobre et
novembre. Pensez-y dès à présent !
Enfin, au nom de tous les parents, je voudrais adresser de chaleureux
remerciements à ceux qui vont quitter le lycée en cette fin d’année
pour d’autres horizons, d’autres projets ou tout simplement une retraite
bien méritée après, pour certains, de longues années passées au sein
de l’établissement. Merci pour ce que vous avez apporté et laissé à
notre communauté.
Nous vous rappelons que le LFSD fonctionne, en partie, grâce à la
participation active des parents dans les divers conseils et comités
(consulter ce lien:
http://lfsd.edu.do/wp-content/uploads/2015/02/presentation-lfsd-2015.pdf), ainsi que dans des activités ponctuelles. Nous
comptons sur votre participation !

M. Yves DEMOUY
Président du CAG
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CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Représentants des familles:
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
GESTION
Ce premier semestre 2016 aura été pour le comité de gestion un
semestre d’analyse et de préparation dans la perspective du
projet immobilier qui doit être finalisé pour être présenté à la
prochaine Assemblée Générale.
En premier lieu, au vu de la difficulté à trouver un terrain à bon prix
à proximité immédiate du site actuel pour étendre le lycée (une
grande distance étant exclue, tant par commodité pour les familles
que par nécessité pour la bonne gestion de l’établissement), il a
été décidé de faire un complément d’étude pour évaluer les
possibilités de croissance au sein du site actuel, quitte à revoir le
phasage de la croissance. En effet, si un projet immobilier d’importance s’inscrit nécessairement sur le long terme, les promotions
nombreuses de primaire qui montent vers le secondaire, sans place
pour les accueillir correctement, nécessitent une réponse à court
terme.
Par ailleurs, les perspectives d’évolution des ressources et dépenses, en fonction de ces différents scénarios, ont été affinées dans le
souci que le projet et son financement se fassent sans impact
majeur sur le coût des scolarités, dans le souci que les élèves étudiant aujourd’hui dans l’établissement puissent continuer leurs cursus
jusqu’au bout.
Finalement, nous menons actuellement un travail de consolidation
des capacités d’autofinancement et d’investissement de l’établissement qui passe par une meilleure maîtrise des coûts de
fonctionnement actuels et futurs. Ainsi, l’objectif est de pouvoir
finaliser un projet technique et financier plus complet.
Au-delà de ces réflexions de fond, vous aurez tous noté la belle
transformation apportée récemment aux espaces verts, en plus de
divers rafraîchissements. Des travaux de renforcement et sécurisation des réseaux électriques ont été réalisés, ainsi que des investissements significatifs pour continuer l’équipement informatique et
électronique des salles de classe. Une réorganisation complète
des travaux de maintenance a été menée pour améliorer la
propreté générale des locaux et des divers travaux restent prévus
pour améliorer la sécurité dans l’établissement.

Elisabeth Robert:
María del Carmen Cassá:
Nicolas Kergall:

elisarob@yahoo.fr
m.cassa@gmail.com
kergall@publimall.net

N´hésitez pas à les contacter à propos de vos suggestions,
commentaires et/ou inquiétudes.

Quelques actions menées lors de l´année scolaire
2015-2016:
•Renforcement de l´enseignement de l´Histoire et de la
Géographie dominicaines pour les élèves du Collège
(étape de conception du curriculum, visant à sa mise
en place au début de l´année scolaire 2016-2017).
Refonte du Règlement Intérieur du Secondaire,
adapté aux nouveaux besoins du Lycée et des élèves
(phase finale)
•Enquête sur les besoins d´établir une aide aux devoirs
Sujets divers, provenant des préoccupations des
familles. Vous pouvez consulter les questions diverses
traitées durant cette année scolaire dans le lien:
http://lfsd.edu.do/conseil-detablissement/

CONSEIL D’ÉCOLE

Conformément à ses compétences, au cours de
l'année scolaire 2015-2016, le Conseil d’École a été
consulté et il a fourni un soutien et un suivi sur les sujets
suivants:
•Actions pédagogiques pour améliorer les compétences en langues dans un contexte plurilingue, y
compris le spectacle de Noël, le Carnaval, la Semaine
des arts et littératures, les fables trilingues, parmi beaucoup d'autres
•Dans le cadre du volet du projet d’école qui
concerne la réussite de tous les élèves, le Conseil
d’École a abordé ces différents types d’aides :
Les APC, (Activités Pédagogiques Complémentaires)
à raison de deux séances par semaine
Mise en place du Programme Personnalisé de Réussite
éducative pour chaque élève ayant des difficultés
scolaires
•Plans d’accompagnements personnalisés pour des
enfants atteints de troubles de l’apprentissage
•Projets particuliers de scolarisation pour les enfants
ayant un handicap
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CONSEIL D’ÉCOLE (suite)
•Les programmes et activités d'éducation physique et sportive comme le Marathon des Enfants (du CP au CM2, le 12 octobre
2015), la Journée de l’Athlétisme (du 14 au 18 mars 2016), et des séances de découverte du milieu aquatique (GS, CP, et CE1,
du 4 avril au 17 juin 2016);
•Actions pédagogiques pour développer la culture mathématique et scientifique, comme le Forum des sciences (13 novembre
2015); et le rallye de Maths
•Proposition du calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire 2016-2017.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'École sont à la disposition de tous les membres du LFSD. Les membres du LFSD
peuvent proposer une question au Conseil d'École en s’adressant à leurs représentants.

COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA
CITOYENNETÉ (CESC)
Déléguées des parents:
Stéphanie Faure-Gall
Elisabeth Robert
Sujets abordés lors de l´année scolaire 2015-2016:
•Atelier sur l´égalité femme-hommes dans le monde du travail pour les
étudiants de 3ème
•Atelier sur l´égalité femme-hommes dans la société pour les étudiants de
la 6ème
•Intégration des nouveaux élèves
•Formation des délégués de classe
•Prévention des conduites à risques (tabac, drogues, alcool)
•Education à la sexualité

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE
LYCÉENNE (CVL)

Déléguées des parents:
Florence Loudcher
Soraya Banus
Pour l'année scolaire 2015-2016, le CVL a accordé différents points de l´intérêt des élèves et a
mis en place différentes commissions pour les traiter:
•Repas du monde: les lycéens désirent participer à l'évènement
•Organisation d'un weekend randonnée: Ascension du Pico Duarte
•Cafétéria: prix et offre
•Orientation des élèves: désir d'être informés, dès la classe de 1ère, des possibilités d'études à l'étranger
et des démarches associées
•Récréations et heures libres: précisions sur les lieux autorisés aux lycéens
•Présentation au CVL du Budget de l'établissement
•Charte de l'usage des ressources informatiques: présentation aux élèves et discussion autour du thème
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AUTRES INFORMATIONS

Nouvelles pédagogiques et sportives (janvier à juin):

Janvier
- Concours Algoréa de programmation et algorithmique: des élèves de CE2/CM1; 6ème y 5ème figurent parmi les 10%
meilleurs élèves de leur catégorie et se sont qualifiés pour la deuxième phase du concours.
- Olympiades de Physique : le LFSD a remporté le deuxième prix et la première place au niveau de l’AEFE.

Février
- Exposition des CM2 de leurs travaux d’anglais sur les « 50
States of America ».
- « Valentine Dance », dans le cadre de leur projet « Osons
l’Opéra », les classes de seconde ont organisé une soirée
dansante, destinée aux élèves de la 6ème à la Terminale.
- Enseignement arts visuels : les élèves ont travaillé les techniques cinématographiques, puis écrit le scénario d’un
court-métrage et se sont confrontés aux réalités d’un
tournage.
- Marathon de l’Institut Dominico-Americano : le LFSD a
remporté six courses sur huit. Les 5 élèves engagés dans
chaque catégorie se sont généralement classés parmi les
7 premiers.

- Arts Plastiques : les élèves de 3ème ont dû créer une œuvre
in situ en prenant en compte un ou plusieurs éléments du
décor que constitue la cour de l’école pour exprimer un sentiment, une émotion, une idée autour des attentats de Paris de
novembre dernier.
- Les 6èmes rencontrent des élèves du quartier de la Barquita
avec l’Agence Française de Développement : une approche
pédagogique pour sensibiliser les enfants aux enjeux du
développement.
https://social.shorthand.com/ReportageFI/3yciRoIpYcc/le-bidonville-sorti-des-eaux
- Le traditionnel carnaval des enfants a eu lieu sur le thème
des fables, contes et histoires.
- Visite de las Cuevas del Pomier à San Cristobal, afin de
lancer le thème Sciences et Arts.

Mars
- Talent Show organisé par les élèves de Seconde dans le cadre de leur projet « Osons l’Opéra ».
- Rencontre musicale des élèves de 3ème avec le folkloriste José Duluc qui leur a narré l’histoire de la musique dominicaine, ses
influences et ses instruments.
- Rencontre des élèves de 3ème avec Monsieur l’Ambassadeur de l’Union Européenne. Il leur a présenté l’histoire et le
fonctionnement des principales institutions de l’UE et la façon dont celle-ci est présente dans le Monde, les Caraïbes et la RD.
- Tournoi de football de la Francophonie.
- Journées d’athlétisme pour tous les niveaux du primaire.
- Enregistrements des élèves de 2nde à RFI.
- Francophonie : tous artistes. Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, les élèves de la 6ème à la 1ère et des membres de l’équipe pédagogique ont déclamé en français des productions personnelles, lu des textes qu’ils apprécient, joué des
dialogues et chanté avec le public.
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AUTRES INFORMATIONS

Nouvelles pédagogiques et sportives (janvier à juin):

Avril
- Repas du Monde : Plus de 30 nationalités étaient représentées parmi les nombreux plats salés et sucrés élaborés bénévolement par les parents d’élèves.
- Soirée « La Bohème » : Les élèves de seconde et les enseignants impliqués dans le projet « Osons l’Opéra » ont organisé
une soirée dédiée à La Bohème de Giacomo Puccini.
- Les CM2 ont présenté leur adaptation trilingue des célèbres fables de Jean de La Fontaine.
- Réunion du Conseil de Vie au Primaire : Ce conseil permet aux élèves représentants des classes de proposer, discuter, débattre et voter les décisions concernant les élèves. L’ordre du jour était les jeux dans la cour de récréation.
- Initiation au Rugby des élèves de CM1.
- 9 élèves du Club ONU du LFSD ont participé au Modèle des Nations Unies du Saint Michael School dont trois d’entre eux
ont été primés.
- Visite au Musée Taino de la Fondation García Arévalo par des élèves de 6ème et 5ème.
- Olympiades de Mathématiques : une nouvelle fois, les élèves de 1ère du lycée se sont distingués aux Olympiades, trois de
nos élèves ont remporté la 1ère, 3ème et 4ème places.
- Voyage à Caño Hondo des élèves de 5ème : découverte du parc national Los Haitises par l’intermédiaire de travaux
interdisciplinaires.

Mai
- Visite de l’auteure et illustratrice Pascale Bougeault
- Inauguration de la fresque murale réalisée par les élèves de CM2B et de 6ème B, avec le peintre cubain Ángel Urelly :
représentation de la ville de SD avec des quartiers imaginés par les enfants.
- Dons de livres aux écoles partenaires du projet REKOLE, projet haïtien de mobilisation des parents autour de la réussite
scolaire de leurs enfants et de l’amélioration de la qualité de leurs écoles.
- Concours C’Génial : L’équipe représentant le LFSD dans la finale du concours scientifique C’Génial à Paris a remporté le
troisième prix.
- Rencontres Théâtrales : Le LFSD et l’École Française de las Terrenas ont organisé des rencontres théâtrales entre les élèves
des ateliers du collège.
- Présentation de la pièce de théâtre « The Nightingale and the Rose », par des élèves de CM1.

Juin
- Séjour des élèves de 3ème à las Terrenas pour la préparation du Brevet.
- Présentation par les élèves de 5ème de leurs numéros de Cirque et des Sainetes préparés lors de leur séjour à
Caño Hondo.
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Nouveautés Vie Scolaire:
On donne la bienvenue aux nouveaux intégrants de l’équipe de service:
Carla Rosanna Paredes Rubio
ménage-maintenance
Luis Flores Alvárez
portier
Manuel Ramírez Montero
employé de service

Marino Benavides Martínez
ouvrier technicien
Martínez de Jesús Hernández
employé de service
Yomari María Martínez Estevez
ménage-maintenance

Nous remercions infiniment les membres de notre équipe pédagogique et de
service qui partent cette année :
Ana Isabel Díaz
professeur
Aurélie Chabrier
institutrice
Cécile Brehm
institutrice
Christophe Sieller
professeur
Dominic Guitton
professeur
Emeline Deridder
documentaliste
Jacques Véniel
professeur
Johanne Bertoni
ASEM
Juana Rodriguez
ménage-maintenance

Julio Morillo
ménage-maintenance
Marc Cabalé
proviseur
Marine Vallée
institutrice
Marisol Cespedes
ménage-maintenance
Pascale Mougel
institutrice
Roberto de los Santos
ménage-maintenance
Valentín Castillo
portier
Valéry Grellety
professeur

Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya Centro de los Heroes,
Saint Domingue, République Dominicaine
Phone: (+1) 849-622-7020
Email: info@lfsd.edu.do
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