
 

Edito 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Cette année scolaire 2018-2019 est une année importante dans l'histoire du lycée 
français de Saint-Domingue puisque qu'elle marque ses 40 ans d'existence. 
Mais 2018-2019 devient également l'année de la création et de la parution de notre 
magazine LFSD Mag. 
La variété et la diversité des sujets et des articles abordés, vous donnera l'occasion de 
mieux connaitre la vie de l'établissement, la diversité des activités mises en place et la 
qualité du travail réalisé. 
Je profite de ce premier numéro pour féliciter l'ensemble des membres de la 
communauté scolaire, personnels, élèves et parents pour tout le dynamisme et 
l'engagement dont chacun fait preuve au quotidien. 
Je souhaite beaucoup de succès à notre nouveau magazine et vous souhaite une 
excellente lecture.  

Le proviseur 
José Moreno. 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LFSD Mag

«Osons l’Opéra» : 
fête d’Halloween 
Un bal couronné de 

succès pour 
financer le projet 

des seconde. 

La grande 
lessive 

La communauté du 
lycée affiche ses 

créations artistiques 

Poète 
Un élève de 

Terminale L a 
remporté le 2ème 
prix du concours 

« Poésie en liberté »

SECONDES 
C’est le temps qu’il a 

fallu pour notre 
exercice d’évacuation 

incendie réussi

150

ALUMNI 
Un ancien élève vous 

parle de son 
expérience au LFSD

1
AUX J.O. ! 

C’est le classement d’un 
de nos élèves aux Jeux 

Olympiques de la 
jeunesse
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Des fantômes à l’Opéra ! 
Mardi 23 octobre, les élèves de 
seconde ont hanté le lycée… 

Ce soir là, petits et grands, princesses, super 
héros et monstres, se sont retrouvés pour un 
moment convivial et festif dans le cadre de la 
soirée Halloween. Au programme : maison 
hantée, coloriage, maquillage, astronomie et  
surtout soirée dansante ! Organisée par les 
élèves de seconde, cette soirée avait pour but de 
financier leur projet pluridisciplinaire : « Osons 
l’Opéra » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le projet "Osons 
l'opéra" à New York, 
c'est… » 

●  un projet pédagogique innovant mené par le 
Lycée Français de Saint-Domingue depuis 2013.
  
●  un projet ambitieux conduit t o u t a u 
long de l'année qui participe 
a u r a y o n n e m e n t d e 
l'institution.  
● l'occasion pour les élèves de s'ouvrir au monde 
de l'opéra auquel ils n'ont pas accès à Saint-
Domingue. 
● un moment fort de la vie des élèves qui ont la 
chance de pouvoir assister à une représentation 
au Metropolitan Opera de New-York.    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«  Musique, maison hantée, ambiance, étoiles, repas… 
tout était très bien organisé ! » 

Sara

« J’ai beaucoup aimé la maison hantée et aussi la salle 
de dessin. » 

Andrea

avec le soutien de 
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LA SÉLECTION DU CDI 
Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec 
humour – sa marque de fabrique – le parcours de ce héros depuis sa 
sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur 
Terre. 
Elle prend un plaisir évident à nous dévoiler un Thomas Pesquet moins lisse 
que ce qu'on pouvait imaginer, sans nous cacher les petites vexations, les 
humiliations médicales qui émaillent sa formation, l'absurdité des tests de 
sélection, ses coups de têtes... humain, quoi ! 
Pour l’aspect scientifique, elle répond à de nombreuses questions, même 
celles que l’on ne se posait pas forcément et rend le tout passionnant !

LA SÉLECTION DE LA BCD 
Les yeux de la découverte aux Éditions Fleurus, une collection de 
documentaires riche en couleur, accessible aux enfants à partir de 6 
ans. Les textes sont accompagnés de nombreuses illustrations et 
photos qui permettent une meilleure compréhension des thèmes 
présentés : les océans, les baleines, la météo… 

Nouveau cette année : tous les élèves de maternelle peuvent venir 
emprunter 1 document le lundi et le jeudi de 13h à 13h30 
accompagnés par un parent.

Culture pour petits et grands

RETROUVEZ LA WEBRADIO DU LFSD EN LIGNE   

Radio LFSD, la webradio du LFSD est en ligne depuis le 15 juin 
2018. Vous pouvez y écouter des podcasts réalisés par nos élèves 
de la maternelle à la terminale. 

Découvrez les nouveaux enregistrements réalisés à l’occasion du 
100ème anniversaire de l’Armistice. 
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🎊 On célèbre les 40 ans 
du lycée Français ! 🎉

Les objectifs de cette manifestation particulière sont de réunir 
l’ensemble d’une communauté scolaire, de créer un lien entre 
les différentes générations d’élèves et de développer un 
attachement à une histoire, un présent et un devenir d’une 
école qui reste avant tout un symbole fort de l’amitié franco-
dominicaine.  
Parmi les festivités au programme, le comité d’organisation a 
prévu : 
- une exposition photographique retraçant la période de 1798 à 
nos jours, 
- des discours et hommages officiels, 
- un spectacle culturel vivant qui mettra en scène des élèves et 
anciens élèves, 
- une kermesse autour de stands de jeux pour les enfants et de stands de nourriture pour se restaurer.  

Il y aura aussi au programme de l’émotion, de la joie et de la convivialité autour de cette belle histoire franco 
dominicaine de l’éducation que nous allons vous raconter.

Ils sont élèves, anciens élèves, parents d’élèves, personnalités, personnels du lycée Français de Saint 
Domingue et se préparent à célébrer avec enthousiasme le 40ème anniversaire de l’établissement, le 

samedi 24 novembre 2018. 
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Terrible fatuité (All is vanity), 
Poème à Charles Allan Gilbert 

« Nuances de couleurs se voient 
Sans pupille 
Regard de Neige 
Peau qui brille 
Blancheur d’oiseau 
Vole sans grille 
Dans ce crâne qui 
Sans Âge 
Maquille 

Prend sa place 

L’oisiveté sans ailes 
D’une femme éphémère 
Dont les poumons vides d’air 
Absorbent les huiles mortelles 

Tic-tac des cernes 
Temps qui passe 
Tic-tac une haine 
Temps qui casse 

Prunelle éperdument sur soi-même 
Une amoureuse 
Qui ? 
D’un aveugle désir 
Un instant va périr 
Prend sa place 

Les couleurs abîmées sans pupille 
sans nez 
Tic-tac le temps est passé Tic-tac le 
temps a cassé 
Une femme 
Qui ? 
Dans le miroir ne trouve qu’une 
ancienne vanité » 

Sebastian Benone 

Nos élèves brillent

2ème prix au concours 
Poésie en Liberté pour 

Sebastian Benone. 
Nous vous présentons le poème primé, inspiré de l’œuvre 

All is vanity (Tout est vanité) de Charles Allan Gilbert. 

Médaille de Bronze 
aux JO de la jeunesse 

Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 à Buenos 
Aires, Antonio Tornal, élève en 1ere au Lycée français 
de Saint-Domingue a obtenu une médaille de bronze au 
tournoi de judo dans la catégorie des moins de 66 kilos. 
Il a représenté avec brio l’équipe de la République 
Dominicaine. 

« Toutes nos 
félicitations à Antonio 

pour ce bel exploit »

🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅 🏅
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Le chocolat, c’est de l’art ! 
Trois classes de primaire ont eu l’occasion de visiter 
l’exposition « Pinta el cacao dominicano 
» à la Galerie Bellas Artes. Cette 
exposit ion présentait plus d’une  
centaine d’œuvres réalisées sur le thème 
du cacao. 
Les enfants ont endossé avec beaucoup de 

plaisir le rôle d’enquêteurs en 
herbe et se sont lancés 

dans l’identification des 
tableaux à l’aide de 
détails photographiés. 
L’occasion pour eux de scruter avec 
beaucoup d’attention les peintures et 

d’apprécier la 

diversité des techniques. L’artiste 
primée de ce concours est même 
venue à leur rencontre afin de 
présenter sa 

d é m a r c h e  : n o s 
élèves, fascinés, ont 
ensuite eu l’occasion 
d ’ é c h a n g e r a v e c e l l e , 
partageant ainsi leurs émotions. 
Enfin, chacun a pu s’adonner aux plaisirs 
du dessin  : les uns en réalisant une 
nature morte de cabosses et feuilles de 
cacaoyers, les autres en complétant des 
œuvres exposées à partir d’un détail 
quand d’autres encore tentaient, avec 

beaucoup de patience, de réaliser des 
bateaux de papier qu’ils avaient observés sur certaines 
œuvres.

Apprendre, ce n’est pas qu’en classe

Grande Lessive au lycée 
Des classes de primaire et de secondaire ont participé à 
la Grande Lessive®, une manifestation culturelle 
internationale, le jeudi 18 octobre. 

Son objectif est de promouvoir  la  pratique et 
l’enseignement artistiques, et de développer le lien social. 
L’invitation cette année : « une installation : un fil, des fils, 
une trame ». 

Les élèves et leurs enseignants ont d'abord travaillé ensemble à la 
conception de leur installation puis ont suspendu leurs fils et productions 
dans l’établissement. C’est le fait d’agir  ensemble, en même temps, en 
divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs communs qui est œuvre.

LE PÉRISCOLAIRE FAIT MOUCHE ! 
Le mercredi, c’est le moment pour un « sport différent, rapide et amusant » pour Lorca tandis qu’Antoine 

apprécie de « gérer le stress et sa coordination » et que 
Zoé, elle, aime « manier les épées ». 

Cette dizaine d’élèves participe avec enthousiasme à 
l’entrainement d’escrime, l’une des dix sept activités 

organisées par le service périscolaire. De 16h à 17h30, 
ces mousquetaires en herbe répètent leurs fentes, 

mises en garde et parades, dans l’espoir de s’illustrer lors de la prochaine compétition prévue avant la 
fin de l’année.



 

 7

Les enseignants du LFSD

Tous les mois, un enseignant du lycée 
se présente. 
En cette rentrée, Julia Rouati, 
enseignante d’Histoire 
Géographie nouvellement 
arrivée nous en dit un peu 
plus sur elle. 

Bonjour Mme Rouati, 
qui êtes vous ? 
Curieuse de nature, je 
m'intéresse à des sujets variés et 
a ime acquér i r de nouve l l e s 
compétences. C'est pourquoi j'ai 
étudié et travaillé dans plusieurs 
secteurs comme la culture, la 
recherche ou l'économie sociale et 
s o l i d a i r e a v a n t d e d e v e n i r 
enseignante. Mon dada du moment, 
les pédagogies coopératives, que je 
découvre progressivement, et qui 
sont, à mon sens, trop peu mises en 
valeur en France dans le second 
degré.  

Quelles sont vos missions au 
LFSD ? 

J'enseigne l'histoire et la 
géographie aux classes de 6e, 
5 e e t 4 e . J ' i n t e r v i e n s 
également auprès des classes 
de lycée à l'occasion des T.P.E. 
e t de l 'Accompagnement 
Personnalisé. 

Pourquoi avoir choisi le LFSD 
? 
J'ai eu la chance de faire un 
volontariat au Centre Culturel 
Espagnol de Saint-Domingue il y a 
plusieurs années et je suis depuis 
restée très attachée au pays. 
Revenir y vivre était un rêve qui ne 
m'a jamais quitté. Enseignante 
certifiée depuis 3 ans, j'ai donc 
postulé au LFSD dès que j'en ai eu 
la possibilité. Et je ne le regrette 
pas! 

Que préférez vous au LFSD 
depuis votre arrivée ?  
Difficile de choisir ce qui me plaît le 
plus, il y a beaucoup d'aspects 
positifs et peu de négatif. Je suis 
d'abord heureuse de travailler aux 
côtés d'élèves qui ont une si belle 
énergie, un enthousiasme sans faille 
et une vraie capacité à s'impliquer 
dans la vie du Lycée. J'ai également 
le plaisir d'avoir rencontré une 
équipe très dynamique auprès de 
laquelle j'apprends beaucoup et qui 
m'a réservée un accueil très 
chaleureux.  

Un petit mot personnel ? 
Joyeux anniversaire au LFSD! Que 
les 40 prochaines années soient 
jalonnées de belles aventures et 
réussites!

Nos
  

en
se

ig
nan

ts 
 

au
ss

i v
on

t à
 l’é

co
le…

L’AEFE a une ambitieuse politique de formation continue et 
offre aux enseignants de son réseau de sans cesse améliorer 

leurs qualités d’enseignant. Ce mois-ci :

✴ Mmes Crespo et Cuenca ont exploité la littérature jeunesse aux cycles 3 et 4.

✴ M. Orefice a intégré les nouvelles modalités de la lecture analytique en lettres, 
en littérature et langues vivantes.

✴ Mmes Jaouen et Gruet ont approfondi leur maîtrise de l’oral et du théâtre en classe.

✴ M. Ubiera fera profiter ses élèves du « goût d’écrire pour développer le plaisir de lire »

✴ M. Fontaine a travaillé sur la programmation en cycles 3 et 4, les mathématiques par 
le jeu.
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Et après le LFSD ?

Je suis arrivé au LFSD en décembre 
2002, et j’y ai fait tout mon parcours 

scolaire, de la petite section à la Terminale. 

J’ai eu de la chance de me faire des très bons amis 
assez tôt, notamment mes camarades de classe 
pendant mes « classes partagées » de MS-GS et CE2-
CM1. Mes bons souvenirs sont aussi les tournois que 
j’ai gagnés avec l’équipe de foot, les voyages 
scolaires avec mes amis de toute la vie. De plus, le 
fait que mes parents se sont toujours intéressés à ma 
scolarité est un atout et je les en remercierai 
toujours. 

Je suis en deuxième année a Sciences Po, dans leur 
campus d’Amérique Latine à Poitiers. C’est un 
enseignement pluridisciplinaire et ouvert, qui me 
permet de d’étudier les sciences sociales et 
humaines qui me plaisent le plus. Aussi, le fait 
d’étudier dans un campus spécialisé dans ma région 
est un atout incroyable. Le LFSD, par ses 
enseignements, mais aussi par sa communauté 
scolaire, m’a servi énormément pour me préparer 
pour les défis auxquels je fais face aujourd’hui.  

Aux lycéens actuels, je conseillerais fortement de ne 
pas laisser des lacunes se former. Si vous avez des 
questions, posez-les et si vous ne comprenez pas 
quelque chose, renseignez-vous. Mais surtout, 
profitez de ces années, beaucoup plus légères en 
cours que l’université et des moments à partager 
avec vos amis et camarades.

Norman a quitté le lycée en 
2017 après un bac ES pour 
étudier à Sciences Po.

Fiers de nos élèves hors du lycée

Durant ces 3 jours que 
n o u s a v o n s p a s s é s 
ensemble au sein de la 
communauté de l'Arche, 
nous avons appris des 
c h o s e s q u i n e 
s'apprennent ni à l'école 
ni à la maison, ce fut une 
véritable leçon de vie! 
N o u s s o m m e s t r è s 
reconnaissants à l'Arche 
de nous avoir laissés les 
accompagner et de nous 
avoir montré que nous 

s o m m e s t o u s 
spéciaux à notre 
propre manière. 
N o u s e s p é r o n s 
revenir très bientôt 
e t c o n t i n u e r à 
partager avec eux qui 
nous ont tellement 
appris. 
L ' A r c h e e s t u n e 
communau té qu i 
déborde de bonheur 
et nous avons adoré 
ces trois jours.

Bénévoles et solidaires 
Nos élèves sont retournés voir l’association El Arca avec laquelle ils 

avaient organisé la journée de la solidarité il y a 2 ans.

« On oublie facilement que les 
personnes souffrant de déficiences  

sont capables de beaucoup ! »
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Que se passe-t-il en 
novembre ?

27 Assemblée générale des parents 
d’élèves.  
19h30 en salle polyvalente.

14 Conseil de la vie collégienne. 
14h30 en salle 24.

22 Journée de défense et de citoyenneté. 
Bateau Germinal.

27 Tribunal Planeta A.  
Organisé par Campus France avec les TES

11 Commémoration à l’Ambassade de France. Un 
groupe d’élèves du secondaire et leurs enseignants 
feront une lecture de textes.

15 Conseil d’école-collège.  
16h30 en salle 24.

16 Arrêt des notes du 1er trimestre.

24 Cérémonie des 
40 ans du lycée.

20 Conseil d’établissement.  
18h en salle 8.

Contacts 
Proviseur : M. José MORENO 
proviseur@lfsd.edu.do 

Directeur du Primaire : M. 
Laurent BONICEL 
dir.primaire@lfsd.edu.do 

C.P.E. :  M. Yazid KEMEL 
yazid.kemel@lfsd.edu.do 
809-638-70-21 Poste 238 / 
239 / 224  

Comptabilité :  
D.A.F.  : Mme Françoise 
ASSEMAT 
comptabilite@lfsd.edu.do 
809-638-70-28 

Mme Stéphanie WEISS 
caisse@lfsd.edu.do  
809-638-70-27 

Activités périscolaires : 
Mme Emilie Dubart 
activitesperiscolaires@lfsd.edu.
do 

Secrétariat de Direction :  

Mmes Lauren AZOULAY et 
Nicole WEISS 
secretariat@lfsd.edu.do 
809-638-70-29 / 
809-638-70-25 

Secrétariat du Primaire :  

Mme Sophie CHEVALLIER 
sophie.chevallier@lfsd.edu.do 
809-638-70-21 Poste 241 
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