
 

Edito 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Le mois de décembre a été un mois particulièrement riche en activités et en évènements de 
tout genre : le cross du cycle 3, les spectacles de Noël présentés par les enfants aux familles, 
la soirée "contes en pyjama", la soirée de noël, la cérémonie de remise du DNB aux élèves de 
seconde, le forum des métiers, les conseils de classe et les traditionnelles réunions parents/
professeurs. 
Ceci montre, une fois encore, le dynamisme de l'équipe pédagogique et des élèves mais aussi 
l'implication et la participation des familles.  
Que ce troisième numéro du LFSD Mag vous permette de retrouver ou de découvrir   les 
évènements des mois passés. 
Je profite de ce début d'année pour souhaiter aux élèves, aux familles, et à l'ensemble des 
personnels du lycée, une très belle et très joyeuse année. Que 2019 vous apporte joie, 
bonheur, et réussite dans tous vos projets scolaires, professionnels et personnels. 
Bonne année... et bonne lecture ! 

Le proviseur 
José Moreno. 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Lire en pyjama 
Nouvelle édition 
pleine de succès 

Fête de Noël 
Un beau moment 

de célébration pour 
tous 

Talent show 
De nombreux 

élèves ont participé 
au casting fin 

janvier. De très 
belles prestations à 

venir…
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C’est l’altitude atteinte 
par les terminale lors 
de leur ascension du 

Pico Duarte.
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Les lauréats du brevet 
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Voyage en pyjama !

L’activité 
« Lire en 

pyjama » 
au LFSD 

fut l’occasion 
pour les élèves de maternelle et 
leur famille de se retrouver, 
ensemble à l’école, en pyjama avec 
leur doudou et couverture, autour 
de lectures, recréant ainsi un 
moment d’intimité rappelant la 
lecture du soir avant le coucher.  

Les lieux traditionnels que les enfants fréquentent à l’école 
ont été détournés de leur fonction habituelle, créant ainsi une 
ambiance différente. Les élèves de maternelle, cette année, 
ont pu découvrir des histoires des 5 continents. 

Le public a pu se rendre en Afrique grâce aux 
contes de Souleymane Mbodj. Puis en Océanie 
avec l’histoire : Un voyage en Australie de Cyril 
Hahn. Ensuite, sur la scène de la salle 
polyvalente, les familles ont pu découvrir un 
conte européen (Alsace / France) Anton et Lotti : 
La merveilleuse histoire des boules de Noël de 
Goetzenbrück et Meisenthal et être transportées 
jusqu’en Asie grâce au conte populaire chinois : 
Le diadem de rosée. 
À la bilbiothèque du primaire, le public a pu 
écouter un conte dominicain, Margarita y la nube 
de León David, lu et joué par des élèves du LFSD 
et enfin une histoire qui termine le voyage, en 
France, avec l’histoire Compte les moutons de 
Mireille d’Allancé. 

Merci aux parents d’élèves de maternelle d’avoir répondu aussi 
nombreux à cette invitation. 
Nous remercions chaleureusement tous les conteurs de cette soirée 
magique, enseignants comme élèves mais aussi les parents qui ont pu 
fixer des moments magiques par leurs photos qu’ils ont partagées.
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LA SÉLECTION DU CDI 
À la mort de son grand père, Jacob découvre les indices de l’existence 
d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la maison de 
Miss Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger 
s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges 
pouvoirs… et leurs puissants ennemis. 
Miss Peregrine et les enfants particuliers est un roman de Fantasy de 
l’auteur américain Ramson Riggs. 
Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des 
juifs, l’enfermement et l’immortalité.

LA SÉLECTION DE LA BCD 

Le magnifique album, Margarita y la nube, écrit par le célèbre poète 
dominicain León David et merveilleusement illustré par Veroushka 
Freixa, raconte l’histoire d’une petite fille qui vit à Puerto Plata. Elle 
adore s’allonger sur le toit avec les chats et regarder les nuages. 
Margarita a beaucoup d’imagination : un jour, un nuage l’invite à 
monter sur son dos ; commence alors un long voyage survolant la 
Républicaine Dominicaine. Dans ce conte, écrit en vers, le lecteur 
découvre des traditions locales, les riches faune et flore du pays. 

Culture pour petits et grands

RETROUVEZ LA WEBRADIO DU LFSD EN LIGNE   

Comme tous les mois, retrouvez la webradio du LFSD. Dans nos 
archives, vous retrouverez pêle-mêle : le centenaire de l’armistice de 
1918, les 40 ans du lycée, des contes , un projet d’observation des 
oiseaux… 

http://ccc-lfsd.wixsite.com/ccc1-lfsd/blank-q0z0n
http://ccc-lfsd.wixsite.com/ccc1-lfsd/blank-q0z0n
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd
https://bcd590.wixsite.com/webradio-lfsd
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Nos élèves sont responsables

100% DE RÉUSSITE AU DIPLÔME NATIONAL 
DU BREVET : LES ÉLÈVES FÉLICITÉS. 

Le jeudi 6 décembre à 16h45, le lycée français de 
Saint-Domingue a organisé une cérémonie de remise 
du diplôme du DNB. Ce moment de convivialité qui 
s’est tenu en présence du proviseur, du président du 
CAG, des professeurs principaux et de l’ensemble 
des familles a été l’occasion de féliciter les élèves 
pour leur réussite et les enseignants pour leur travail. 

La promotion 2018 s’est distinguée par 100% de réussite à l’examen et 85% avec 
mentions. 

A souligner : près de la moitié des candidats admis a obtenu le DNB avec une 
mention « très bien ». 

Félicitations à tous nos jeunes lauréats.

  
 Le Conseil de la vie lycéenne est une instance participative de débat, d'échanges et de dialogue entre 
les élèves lycéens et les adultes de la communauté scolaire. Les élèves sont élus par leurs pairs lors d’une 
grande élection qui se déroule tous les deux ans.  
Au sein du CVL, les élèves s'y expriment librement pour faire connaître leurs idées, leurs attentes et leurs 
préoccupations. Ils émettent des avis, proposent des projets et suggèrent des solutions à toutes questions 
relatives au fonctionnement et à la vie de l’établissement. 

Le CVL est composé de 10 élèves titulaires (2nd-1ères-Tles) qui disposent d’un droit de vote et de 10 
adultes au maximum dont 2 représentants des parents d’élèves. Le 
CVL se réunit 3 à 4 fois par an. 

Exemples d’interventions - projets et actions du CVL au LFSD  : 
Séjour au Pico Duarte - Forum des métiers -  Journée de la solidarité - 
Cérémonie des 40 ans du lycée - Action de nettoyage de la plage - 
Aménagement de la cour et de la cafétéria- Rénovation des sanitaires - 
Refonte du règlement intérieur….
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À petits pas vers 
l’écriture 
Les élèves de CPB ont lu l’album 
Trop ceci, trop cela de Caroline 
Palayer. 

Ils ont alors décidé à leur tour de 
créer leur album 
Très Ceci Cela, 
explorant par la 
même occas ion 
l ’ u n i v e r s d e s 
émotions et des 

qualités.  

Ils ont été à la fois 
illustrateurs et auteurs, et ont 
même enregistré leurs petites 
phrases pour créer un album 
n u m é r i q u e  ! L e l i v r e f a i t 
actuellement le tour des familles et 
accueille leurs commentaires 
parfois illustrés  : une façon pour 
nos élèves d’être encouragés sur ce 
chemin infini de l’écriture…

Apprendre à lire, c’est créatif

En scène : Néron, 
monstre amoureux dans Britannicus. 
"Vous n’aurez point pour moi de langages secrets ; 
J’entendrai des regards que vous croirez muets ; 
Et sa perte sera l’infaillible salaire 
D’un geste ou d’un sourire échappé pour lui plaire." (II, 3) 

Inspirée de l'histoire Romaine, cette pièce raconte la naissance d'un monstre : Néron. Tombé amoureux de 
Junie, l'amante de son demi-frère Britannicus, il va contraindre la jeune femme à une mise en scène 
douloureuse : faire croire à celui qu'elle aime qu'elle lui préfère son rival afin de lui sauver la vie. Néron, 
caché, ne les quittera pas du regard. Si Junie n'obéit pas à ses ordres, il fera exécuter Britannicus. 
Les lycéens de l'atelier théâtre incarnent les personnages de la tragédie  Britannicus  de Racine (1669), 
montrant, à travers leurs regards,  l'impuissance de Junie et de Britannicus, les deux amoureux innocents, 
face à un Néron, futur empereur odieux et tout-puissant. 

ROBOTIQUE 
Le mercredi de 14h30 à 16h, le service des activités périscolaires propose  l’activité Robotique 

encadrée par Roland Krumeich, ancien élève du Lycée Français, diplômé en ingénierie mécatronique. 

L’initiation à la robotique apporte beaucoup à 
nos jeunes élèves qui apprennent ainsi à 
travailler en groupe autour d’un projet, à 

développer leur créativité et esprit logique et à 
apprivoiser les nouvelles technologies.
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Parcoursup 
 La nouvelle version de la plateforme parcoursup.fr est ouverte depuis le 20 décembre dernier, 
afin que les lycéens de terminale puissent consulter les formations disponibles, affiner leur projet 
d’études et se préparer à la 
formulation de leurs vœux à 
partir du 22 janvier 2019. Elle 
o f f r e a u s s i p a r m i l e s 
informations disponibles, le 
ca lendr ie r o f f i c i e l de l a 
p r o c é d u r e c o m p l è t e , u n 
incontournable pour les élèves 
de terminale et/ou étudiants en 
réorientation, qui désirent 
i n t é g r e r l ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur français.

Quand je serai grand…

Le LFSD a organisé sa seconde édition du Forum des 
Métiers, le  mercredi 5 décembre de 8h00 à 11h30, pour 
les élèves des classes de seconde à terminale.  

Cette rencontre bisannuelle,  animée par des 
professionnels qui, pour la plupart, sont parents 
d’élèves, s’inscrit dans le cadre du Parcours Avenir et 
de la Semaine de l’Orientation. Elle a pour but d'élargir 
les champs d'exploration des élèves, en complément 
des aides à l'orientation existant au sein du LFSD. 

Plus de 50 professionnels et 30 métiers représentés dans 
divers pôles d'activités, des stands spécialisés pour les études 
dans le supérieur à l’étranger (France, Etats-Unis, Canada…) 
pour 140 élèves présents. 

Grâce à ces échanges, certains auront trouvé des idées, des 
pistes plus précises, 
parfois même leur 
voie, mais tous ont 
e u d e r é e l l e s 
réponses. 

Un grand merci aux intervenants et à toute l’équipe 
pédagogique impliquée dans ce projet !

http://parcoursup.fr
http://parcoursup.fr
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Les personnels du LFSD

Tous les mois, un personnel du lycée 
se présente. 
Ce mois-c i , Aurél ien 
Perrey, professeur de 
sciences économiques et 
s o c i a l e s a r r i v é e n 
septembre nous en dit un 
peu plus sur lui. 

Bonjour M. Perrey, qui 
êtes vous ? 
Je suis enseignant depuis 9 ans 
dont 5 ans passés auprès de l’AEFE. 
Je suis passionné de voyages et de  
montagnes que j’aime parcourir à 
ski et en courant.  

Quelles sont vos missions au 
LFSD ? 
Je suis en charge de la section 
économique et sociale ainsi que des  
TPE et enseignements moraux et 

civiques en lycée. J ’ai aussi 
développé un programme de mini 

entreprise et coordonne le 
projet vidéo «  Je filme le 
métier qui me plaît  ».  Enfin, 
j’encadre certains de mes 
élèves de terminale  pour un 
programme de recherche 
o rgan i s é pa r l a banque 
c e n t r a l e d e R é p u b l i q u e 
Dominicaine. 

Pourquoi avoir choisi le LFSD ? 
J’avais envie de travailler dans un 
établissement de petite taille dans 
lequel on peut observer l’impact de 
nos actions. C’est ce qui me tient le 
plus à coeur dans ma mission 
d’enseignement, essayer d’avoir un 
impact positif dans le parcours de 
mes élèves. 

Que préférez vous au LFSD 
depuis votre arrivée ? 
L’ é q u i p e d ’ e n s e i g n a n t s e s t 
certainement la plus cohésive et 
agréable que j’aie rencontrée depuis 
le début de ma carrière. L’accueil a 
été excellent dés les premiers jours 
et cela se poursuit depuis avec des 
collègues impliqués sur lesquels on 
peut toujours compter. 

Un petit mot personnel ? 

Un grand merci à tous mes élèves 
pour leur implication, leur bonne 
humeur et leur intérêt pour ma 
matière !

Nos
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se
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ts 
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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.

✴ M. Grenouilloux s’est perfectionné sur l'EPS aux cycles 4 et 5.

✴ Mmes Chapot et Camilo ont travaillé sur la pratique intensive de l’oral pour 
développer des compétences linguistiques en français.

✴ Mme Larsen a cherché à améliorer la communication au service de l’établissement, de la 
zone et de l’AEFE.

✴ Mmes Angrand et Baly ont exploré la formation ouverte à distance.

✴ M. Droulers a approfondi sa maîtrise des pédagogies coopératives dans le 1er degré.

✴ M. Costy a travaillé sur l’enseignement de la géographie de l’espace proche à l’échelle mondiale.
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Nos élèves sont sportifs

Les 3 équipes de Football du Lycée Français, sélectionnées pour la Coupe 
Saint Thomas ont terminé sur le podium ce week end! 
En effet notre équipe de CP/CE1 a fini sur la plus haute marche du podium. Après 1 match nul 
et deux victoires, ils ont gagné leur finale contre Saint Joseph School. 
Notre équipe de CE2/CM1 a également décroche l'or, après leur finale contre le Saint Thomas School. Une 
récompense supplémentaire pour Charles Kergall qui 
a reçu le trophée du meilleur joueur de la coupe.  
Enfin notre équipe de 5e qui n'a pas démérité et 
remporte la troisième place et le prix du Fair-play. 
N'oublions pas Serafin Veloso qui a reçu le prix du 
meilleur entraîneur! 

Cela leur a même valu de passer dans le journal.

Victoire à ST Thomas !

En courant, en gérant son effort, en faisant de petits pas ou des grandes foulées, les élèves de 
CM1, CM2 et 6ème se sont défiés individuellement. Chacun, en terminant sa course, a rapporté des 
points à son équipe.  

Peu importe l’allure, l’essentiel était de participer dans un esprit de solidarité et de convivialité. La 
course,  c’est le goût de 

l ’e f fort à la hauteur de ses 
moyens. 
Objectif réussi avec u n e n c a d r e m e n t d e 
l’événement par les élèves de 5ème A qui ont 
rempli différents rôles organisationnels  
(ouvrir et fermer la course, juge d’arrivée, 
juge de parcours).

CROSS

Des rencontres sport ives (2nde, 1ère, 
Terminales, Adultes) se sont déroulées le 
mercredi 12 décembre 2018 au Lycée 
Français de Saint-Domingue.  
40 élèves de la seconde à la 
terminale et adultes se sont réunis 
pour partager un moment de 
convivialité et de cohésion autour 

de trois sports : le football, le volley-ball et le flag rugby. 
D’autres tournois seront organisés au cours de l’année. 
Nous vous attendons encore plus nombreux la prochaine 
fois.  

Félicitations à tous les participants, sportifs, 
supporters, photographes pour ce rassemblement autour 
des valeurs de l’olympisme. 

Rencontres sportives

http://eldia.com.do/los-liceos-frances-y-st-thomas-conquistan-la-copa-intercolegial/
http://eldia.com.do/los-liceos-frances-y-st-thomas-conquistan-la-copa-intercolegial/
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Sur le toit des caraïbes

Le lycée français de Saint Domingue a renoué depuis 3 
ans avec l'aventure du Pico Duarte, devenu désormais 
un grand défi pour les élèves de terminale. 
Accompagnés par des adultes de  l'établissement, les 
jeunes du LFSD ont parcouru près de 46 kms (AR) à 
travers les paysages grandioses de la cordillère centrale 
du pays. 

Le point de départ de cette belle aventure sportive et 
humaine a été  le village de la Cienaga de Manabao 
(entrée du parc national) à 100m où  le groupe a 
passé une nuit au gîte avant de rejoindre, après une 
journée de marche et d'efforts intenses, le refuge de la 
Comparticion situé à 2450 mètres.  
Le temps d'un bon repas, du repos mérité  et 
d ' u n e  n u i t  f r o i d e , l e s r a n d o n n e u r s d u 
LFSD ont atteint le Pico, le jour suivant, sous un ciel bleu et un soleil radieux. 
L'arrivée au Pico a été un moment de joie et d'émotion pour le groupe qui, à plus de 3000 mètres d'altitude, dans une 
ambiance" panoramique", s'est livré  à une séance photos  avant de rejoindre la vallée du Lilis pour déguster les 
succulents tacos préparés par les guides.              
Puis retour au refuge pour la proclamation des résultats du "rallye éco "qui verra la victoire euphorique de l'équipe 1. 
On continue à soigner les ampoules aux pieds et courbatures, dîner autour du feu de camp avant un lever aux aurores 
sous un ciel étoilé.  
C'est le moment du retour à la Cienaga à l'aide de la petite lampe frontale tout en parcourant le chemin inverse. Un 
chemin en pente raide et caillouteux puis une descente à pic jusqu'à l'étape des Tablones avant de terminer sur le plat 
au grand bonheur des coureurs de fond du groupe. 

Chacun  y est parvenu  à son rythme avec le 
soutien et les encouragements  des uns et des 
autres, animés par la même volonté de franchir la 
ligne d'arrivée et de savourer une baignade dans 
le Rio. 

Félicitations à tous pour ce beau défi et 
remerciements à nos partenaires du Pico 

: Rica et Carrefour.
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Le primaire fête Noël

La fête de Noël du 
primaire, haute en 

couleurs et en émotions. 
La fête de Noël en primaire au LFSD s’est déroulée cette 
année en trois temps  : le lundi pour les élèves de 
maternelle, le mardi pour les classes de cycle 2 (CP, 
CE1, CE2) et le mercredi pour les classes de cycle 3 
(CM1, CM2 et 6e).  
Les élèves du primaire ont appris des chansons de Noël 
avec leurs enseignants  : en français, espagnol et anglais. Tous étaient vêtus pour l’occasion en rouge, 
blanc, vert et noir et la plupart avec de jolis bonnets d’elfes ou de père Noël  ! Merci aux parents d’être 
venus aussi nombreux ; des moments forts en émotions et magie dans la salle de chaque spectacle ! 

Le plus de cette année  : la 
séance photos spéciale Noël 
après chaque spectacle avec des 
cadres et accessoires que des 
enseignants ont réalisés.
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Et après le LFSD ?

Je suis entré à 4 ans au LFSD, en petite section et 
j’ai des nombreux bons souvenirs. Le CILA 2012 
est le meilleur de tous.  
Je suis aujourd’hui dans mon Dernier Trimestre de 
Génie Mécatronique à L'institut Technologique de 
Saint Domingue: INTEC. 

J’ai rencontré de nombreux enseignants de 
talent, l’enseignant qui m’a le plus influencé fut 
Olivier Clemence, il a vraiment su comment me 

pousser vers de très bons résultats dans ses cours, 
comme vers le BAC. Il y eut aussi M. PIERRE, M. 
OREFICE, M. Le BASTARD et M. HANOT. Ils sont 
vivement dans mes pensées. 

Le LFSD m’a excellemment préparé à ce que je 
fais aujourd’hui, je ne serais jamais capable de 
remercier suffisamment pour tout ce que j’y ai 
appris. 

Je conseillerais aux lycéens actuels : Soyez 
passionnés et n'ayez pas peur d'échouer, la 
meilleure source de connaissance se trouve dans 
les erreurs qu'on fait. 

Roland a quitté le lycée en 
2013 après un bac S pour 
étudier l’ingénierie 
mécatronique.

Le LFSD agit hors du lycée

Cette association a pour but d’aider les enfants 
défavorisés à sortir de la rue en leur permettant, grâce à 
des ateliers ludiques, d’acquérir des notions de français 
et de se former à un métier. 

Le LFSD remercie l’Ambassade de France pour sa 
participation financière et espère poursuivre cette 
collaboration en organisant prochainement une 
rencontre entre les enfants de l’association et les jeunes 
du lycée.

Solaidom, les ateliers de Chantal 

Merci à l’Ambassade pour son 
soutien

Dimanche 9 décembre 2018, le proviseur du Lycée français de Saint-Domingue (LFSD) s’est 
rendu à Guayacanes pour remettre à l’association « Solaidom – Les ateliers de Chantal » une 

donation en bandes dessinées, livres, romans et de dictionnaires en français.



 12

Que se passe-t-il en 
février ?

18 au 22 Semaine de la francophonie  
Avec M. Malingrey, dessinateur de presse.

19 Comité HSCT 

Hygiène, sécurité et conditions de travail.

21 Talent show 
Dans le cadre du projet Osons l’Opéra

13-15 Séjour Observation des baleines  
En baie de Samana.

22 Départ en vacances  
Après les cours.

13 Festival Wakera 
Formation vidéo.

06 Soirée Bingo

22 Carnaval 
Sur le thème de la musique des 
Caraïbes

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
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii

Et mars ?
11 au 15 Examens blancs 
Baccalauréat et Brevet
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