
 

Edito 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Après la magnifique journée de commémoration des 40 ans du lycée qui s'est déroulée 
le samedi 24 novembre 2018,  le lycée a repris son rythme traditionnel et les projets 
foisonnent à nouveaux : forum des métiers, cérémonie du DNB, cross, soirée pyjama, thé 
au Gingembre… et bien évidemment la préparation des festivités et des spectacles de 
Noël ! 
Je félicite l'ensemble des personnels du lycée, l'ensemble des  parents d'élèves et tous 
les partenaires pour la réalisation de toutes ces belles activités. 
Je vous souhaite une très agréable lecture de ce deuxième numéro de "LFSD Mag" et de 
belles préparations pour les festivités de fin d'année.  

Le proviseur 
José Moreno. 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LFSD Mag

CVL 
Les 10 membres du 

conseil de vie 
lycéenne ont été 

élus 

Théâtre 
Les lycéens 

abordent le thème 
du sida à travers 

une bande annonce 

Planète 
Des élèves de 

Terminale ES ont 
défendu la planète 
lors d’un tribunal 
fictif à l’UNAPEC

HEURES 
de célébration des 40 
ans du lycée à travers 
hommages, spectacle 

et kermesse.

6
NOËL 

Réservez votre soirée 
du 13 décembre pour 

la fête de Noël.

13
 CHEESE ! 

C’est la date à laquelle 
il faudra être sur son 31 

pour les photos de 
classe.
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https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-de-Saint-Domingue-308577992583512/
http://lfsd.edu.do
http://lfsd.edu.do
http://www.aefe.fr
http://lfsd.edu.do
http://lfsd.edu.do
http://www.aefe.fr
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-de-Saint-Domingue-308577992583512/
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Cela s’est passé le samedi 24 novembre sous un beau soleil et 
au milieu d’un public très nombreux venu partager un 
moment joyeux pour ce plus grand évènement organisé par les 
personnels, parents et anciens élèves de l’établissement. 

C’était une  journée exceptionnelle qui s’est déroulée, en 
premier lieu, autour d’un magnifique spectacle des élèves. 

Avec la présence de monsieur Didier 
LOPINOT, Ambassadeur de France, 
nous avons rendu hommage, aux 
membres fondateurs du LFSD : Mme 
Domino Nicole, fondatrice du Lycée 
Français, Mme Vicini Josiane, 

première inst i tutr ice et 
monsieur Auffant, premier 
président du comité de 
gestion. Les anciens élèves du 
l y c é e o n t 
également  remerciés les 
enseignants et personnels qui 
ont contribué à instruire et à 
former de très nombreuses 
générations d’élèves. 

Ensuite, la salle polyvalente a 
ouvert ses portes pour la 
visite de l’exposition historique 
où certains ont pu replonger dans leurs vieux souvenirs de 
l’école en se revoyant élève ou enseignant(e). 

Cette cérémonie des 40 ans restera certainement parmi les 
plus beaux et forts moments de l’établissement. 

Enfin, une grande et 
b e l l e k e r m e s s e 
o rgan i s ée su r l e s 
terrains de sport avec 
l’aide des lycéens a 
permis aux enfants de 
l’école primaire de se 
divertir toute l’après-
midi. 

Joyeux anniversaire au LFSD !



 3

LA SÉLECTION DU CDI 
La conquête de l’ouest Américain et les innombrables films et récits qu’elle a 
inspirés ont marqué la jeunesse des célèbres Rosinski et Van Hamme. Ils ont 
ici voulu se faire plaisir et rejoignent le genre.  
Rosinski a choisi de décliner la gamme des tons sépias pour illustrer l’opus à 
l’image des photographes d’époque. Van Hamme, lui, a encore ciselé une 
bonne histoire, fouillée, originale et passionnante. Il joue sur les thèmes 
récurrents de la quête de l’identité et des facéties du destin, brouillant les 
pistes jusqu’à l’ultime rebondissement.  
C’est efficace et vraiment agréable à lire. Ce western, au titre emblématique, 
est vraisemblablement un futur classique.

LA SÉLECTION DE LA BCD 
Max et Lili est une série de bandes dessinées française éditée chez 
Calligram dans la collection Ainsi va la vie. Chaque tome porte sur un 
thème (autour de l'école, la famille, la vie sociale…) vécu par les 
enfants ou un de leurs proches, puis résolu ou du moins discuté avec 
leurs parents. L'ouvrage se termine toujours par quelques pages de 
questions pour l’enfant. 

Nos élèves adorent cette collection ! Ils vont pouvoir découvrir de 
nouveaux exemplaires fraîchement reçus à la BCD… 

. 

Culture pour petits et grands

RETROUVEZ LA WEBRADIO DU LFSD EN LIGNE   

Le 24 novembre, nous avons fêté les 40 ans du LFSD. Pour 
l'occasion, des enseignants, personnels de service, de santé et de 
l'administratif du LFSD, portant une partie de l'histoire du lycée, se 
sont livrés au micro de la Webradio. Des témoignages teintés de 
nostalgie qui nous révèlent des anecdotes du passé… 

Découvrez les interviews ici 

http://ccc-lfsd.wixsite.com/ccc1-lfsd/blank-q0z0n
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd/40-ans-lfsd
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd/40-ans-lfsd
http://ccc-lfsd.wixsite.com/ccc1-lfsd/blank-q0z0n
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Comprendre hier, aujourd’hui et demain

UNE VISITE INOPPORTUNE : LE SIDA SUR LA SCÈNE THÉÂTRALE 
DANS LES ANNÉES 1990 

Parler de sujets graves et sérieux, douloureux et mortels, évoquer sa propre 
mort imminente, et réussir à nous faire rire ? C’est ce que Copi, dramaturge 
argentin, condamné par le Sida et vivant ses derniers mois, nous raconte en 
1987 dans sa dernière pièce de théâtre, Une visite inopportune. Cette 
visiteuse dont on se serait bien passé, ce n’est pas l’ex-amant encombrant, ni 
l’infirmière qui fait mal avec ses piqûres, ni cette cantatrice imposante qui se 
succèdent dans la chambre d’hôpital du malade. C’est la mort, qui arrive, de 
plus en plus pressante, au bout du couloir. Face à ce constat, Copi parvient à 
nous fait sourire et même rire, d'abord timidement puis franchement, à 
travers une galerie de personnages drôles et attachants, tout en nous 
émouvant profondément par ses émotions et réflexions face à sa mort 
prochaine.  

A l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le Sida, le 1er décembre, les lycéens de l’atelier théâtre et 
leur professeure Maureen Jaouen réalisent la bande-annonce d’Une visite inopportune. A retrouver bientôt sur vos 
écrans et vraisemblablement un futur classique !

M. Droulers enseigne au LFSD depuis 1986 et nous prouve qu’un enseignant est un 
professionnel qui ne cesse de se réinventer. 

Il n´y a pas  40, mais seulement 30 ans, M. Carassou notre proviseur nous 
rabâchait sans arrêt …. Il faut du français dans le cartable des élèves.  Il 
connaissait bien la population des lycées français et il savait qu’il fallait combler 
un déficit de français à la maison en particulier dans les familles hispanophones. 
Et nous devions redoubler d’efforts et d’imagination …. On pouvait alors trouver 
dans les cartables des cassettes audios avec des enregistrements de classe, 
copiées à grand effort d’heures de travail, le journal de l’école ou autres recueils 
de poésies…. 

La technologie a tant facilité les choses, mais nous ne prenons pas toujours 
conscience de l’importance de transporter le contenu de la classe à la maison.  

Le rêve de M. Droulers pour un futur proche : un site internet pour chaque classe du LFSD, 
alimenté dans chaque matière (français, maths, sciences, arts etc..) avec les productions des élèves,  les 
documents étudiés en classe (vidéo, texte, audio), des liens vers les exercices d’entraînement, le coin 
personnel de chaque élève,  des mini reportages sur les moments importants ou exceptionnels de la vie de 
classe… 

Et si son rêve devenait réalité…

M. Droulers a mis en place ce projet avec sa classe et vous pouvez consulter son avancement ici.

https://nicolasdroulers.wixsite.com/ce1a20182019
https://nicolasdroulers.wixsite.com/ce1a20182019


 

 5

Nature et poésie 
Dans le cadre d’une séquence sur 
l’écologie (¡Seamos responsables!), 
les élèves de 6ème ont découvert la 
Pachamama, déesse-terre des 
cultures andines. 

D a n s  s e s O d e s 
élémentaires (Odas 
Elementales, 1954), 
P a b l o N e r u d a , 

i m m e n s e p o è t e 

chilien du XXème 
siècle, prix Nobel 
de Littérature en 
1971, chante les 
é m o t i o n s , l e s 
éléments, les dons de la 
terre…. 

À la manière de Neruda, les élèves 
de 6ème ont écrit une ode à 
Pachamama, pour la remercier de 
ses dons, pour lui demander 
pardon et lui promettre un plus 
grand respect.

Apprendre, ce n’est pas qu’en classe

La lutte continue… 
Journée mondiale contre le sida. 

Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation des conduites à 
risques chez les adolescents, les élèves de 2nde et leurs professeurs de 
langue, Mme Helen Adriaanse en Anglais, et Mme Esther Cuenca en 
espagnol, en collaboration avec le service de Santé Scolaire et le 
C.D.I., ont organisé une exposition sur le SIDA : Historique, 
Transmission, Prévention, Mythes... Bravo à tous

HIP HOP  
Ce sont 36 élèves du CP à la 5e qui participent au Hip Hop, activité proposée les lundis de 

14h30 à 16h et les mercredis de 14h à 17h30. 
Passionnés de danse et de musique, les élèves viennent aussi pour passer un 

excellent moment avec leur "prof génial ». Il y a déjà des fans…
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Les personnels du LFSD

Tous les mois, un personnel du lycée 
se présente. 
Ce mois-ci, Fabienne Devemy, 
professeure des écoles 
nouvel lement arrivée 
nous en dit un peu plus 
sur elle. 

Bonjour Mme Devemy, 
Qui êtes vous ? 
En fait , je n ’ai pas 
toujours été enseignante ! Dans une 
« autre vie » j’étais commerciale en 
entreprise et j’ai décidé de changer 
de métier il y a une quinzaine 
d’années.  Ce choix, je ne l’ai pas 
regretté… d’autant plus qu’il me 
permet de travailler n’importe où 
dans le monde. Ecoles différentes, 
enfants différents, découverte 
parfois d'une nouvelle culture : à 
chaque fois, c’est un nouveau 
c h a l l e n g e , e t j ’ a d o r e l e 
changement ! Avant d’arriver à 

Saint Domingue, je travaillais au 
Lycée Français de Shanghai. 

Quelles sont vos missions au 
LFSD ? 
Depuis cette année, j’ai rejoint 
l’Equipe Maternelle. C’est une 
c l a s s e à d o u b l e n i v e a u 
Moyenne section/ Grande 
section et notre grande mission 
- entre beaucoup d’autres, bien 
sûr - est d’apprendre à parler 

français à des petits de 4/5 ans…
qui découvrent aussi le monde et 
les règles de l'école !  

Pourquoi avoir choisi le LFSD ? 
Je suis arrivée à Saint Domingue 
l’année dernière. J’ai rapidement 
souhaité rejoindre le LFSD car je 
savais qu’il appartenait au réseau 
AEFE comme le lycée de Shanghai. 
Et j’avais envie d’enseigner à des 
enfants de culture dominicaine. 

Que préférez vous au LFSD 
depuis votre arrivée ? 
   J’ai beaucoup apprécié l’accueil 
des collègues en arrivant ! Accueil 
qui a même commencé dès cet été 
par mail, grâce à une équipe de 
choc, prête à répondre à toutes nos 
questions, et sincèrement, je n’en 
revenais pas !   
Ensuite, le travail en équipe au 
LFSD est très motivant, et d’autant 
plus en Maternelle de par la 
configuration des lieux, on se sent 
vite dans «  une grande famille  ». 
Vu le temps que l’on passe à l’école, 
c’est important. 

Un petit mot personnel ? 

Longue vie au LFSD ! C’est de 
circonstance… mais quand on voit 
le chemin parcouru, on souhaite 
que cela continue !

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 ?

Arrivé au LFSD au milieu de ma 5ème, 
en janvier 2012, j’y suis resté jusqu’au 

b a c en 2017. 
Mes meilleurs souvenirs sont ceux des moments entre 
amis ou des grands projets de notre promotion. Je pense 
en particulier au voyage à New-York dans le cadre du 
projet Osons l’Opéra qui reste inoubliable pour chacun 
d’entre nous. 

Mes enseignements préférés étaient ceux des matières 
littéraires. Tout en alimentant notre culture, les cours de 
langue nous ont appris à nous ouvrir sur le monde. La 
philosophie a aussi contribué à former nos esprits à une 
réflexion qui dépasse le cadre scolaire. 

Je suis actuellement à Paris en classe préparatoire 
économique et commerciale en vue de passer les 
concours d’entrée aux Grandes Écoles de Commerce en 
2019. C’est une formation complète et exigeante, mais 
mon passage au Lycée Français de Saint-Domingue m’a 
donné certaines armes. D’abord par un enseignement des 
langues de très haut niveau, mettant l’accent tant sur la 
réflexion et la culture que sur les capacités linguistiques. 
Ensuite parce que j’ai eu par ailleurs le loisir de 
développer une culture personnelle avant la prépa. Et 
enfin par les activités extra-scolaires comme le Club ONU 
qui permettent de cultiver ses talents et de développer 
son mode de pensée en s’épanouissant. 
Si j’avais un conseil à donner aux lycéens actuels  ? 
Approfondissez ce qui vous intéresse par un travail 
personnel. Investissez-vous dans ce qui vous passionne !  

Allez plus loin car c’est dans ce qui nous plaît le plus que 
l’on peut donner le meilleur de soi-même.

Jacques a quitté le lycée en 
2017 après un bac ES pour 
étudier en classe préparatoire.

Fiers de nos élèves hors du lycée

En 2050, les étudiants intentent une 
action en justice vis-à-vis des 
générations précédentes (nous, 
aujourd’hui) pour avoir détruit 

l’environnement.  

C’est de ce scénario 
fictif que part le tribunal 
environnemental Planeta A. 
Organisé par Campus France, 
cet événement accueilli par l’UNAPEC a mis en 
coopération des élèves de terminale ES  et des avocats 
dominicains ayant réalisé leurs 
études en France.  Ainsi, 
chacun a pu travailler sur la 

dégradation de l’environnement, ses 
causes et conséquences, tout en 
réfléchissant à des solutions pour 
l’avenir. C’était aussi l’occasion pour 
nos élèves de travailler sur leurs talents 

oratoires en 
espagnol et ils 
s’en sont brillamment 
sortis.  

La sage conclusion de ce procès a été de travailler 
ensemble à des solutions 
plutôt que désigner des 
coupables…

Engagés pour l'environnement 
Les Terminale ES ont participé avec brio à une simulation de tribunal 

environnemental à l’université UNAPEC

« J’avais vraiment peur mais ça en 
valait la peine! »

https://www.campusfrance.org/fr/espaces/republique-dominicaine-saint-domingue
https://www.campusfrance.org/fr/espaces/republique-dominicaine-saint-domingue
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Que se passe-t-il en 
décembre ?

17-18-19 Spectacles de Noël.  
À 8h00.

07 Thé au gingembre. 
Organisé par les parents à 7h45 à la 
paillotte

12 Remise des livrets aux familles. 
À partir de 14h30

06 Remise des diplômes.  
Cérémonie pour les lauréats du DNB à 16h45

05 Forum des métiers. Un moment privilégié de 
l’orientation pour les élèves du secondaire.

11 Photos de classe.  
Primaire et secondaire.

05 Lire en pyjama. 
En maternelle.

13 Marathon du cycle 3.

10 Présentation de Pronote et du bulletin  
par compétences. 
À 18h : CM1 en salle 33 et CM2 en salle 31.

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 

iiiiiiiiiiiiiiiiii
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iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii

13 Xmas party !! 
Soirée dansante pour petits et grands, 
atelier coloriage, écriture et remise de 
lettres au Père Noël + photos. 
Courts métrages de Noël.
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