Bilan de l’année 2019-2020
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I.

PILOTAGE DE L’AEFE ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1-1

Elus des Français de l’Etranger

Le sénateur Leconte a rencontré l’équipe de direction et le CG, et a visité l’établissement le
3/02/2020, en présence du COCAC, M. Gérardon.
Le sénateur Cadic a rencontré l’équipe de direction, et a visité l’établissement le 20/02/2020, en
présence de la conseillère consulaire, Mme Bhanji.
1-2

Séminaire AEFE

Un séminaire de formation a été animé à Johannesburg, du 24 au 27 septembre 2019, par M.
Guillaume CARIO, chef du secteur Afrique à l’AEFE. La Direction a été représentée par le chef
d’établissement – Benoît Keirel - le DAF – Bastien Seignolles et le Directeur du primaire M. Kopp
Antoine.
Un séminaire de bilan et de stratégie de développement des sections internationales a été organisé à
Paris en décembre. Le proviseur représentait l’établissement.
Un séminaire de formation a été animé à Johannesburg, en février 2020, par M. Guillaume CARIO,
chef du secteur Afrique à l’AEFE. La Direction a été représentée par le chef d’établissement –
Benoît Keirel - le Directeur du primaire M. Kopp Antoine.

1-3

Bureau de l’IEN au primaire (inspections et conseil pédagogique)

Monsieur Olivier LEMERCIER (IEN) n’a pu effectuer une mission de conseil – visites
pédagogiques. Il est prévu qu’il vienne cette année en fonction des contraintes sanitaires.

1-4

Kenya Association of International Independent School

Le Lycée Diderot fait partie de la KAIIS (Kenya Association of International Independent School)
qui organise des rencontres avec les équipes d’encadrement sur les problématiques liées
au fonctionnement des établissements. Les rencontres ont été multiples pendant la première période
de distanciel. Les échanges ont été essentiellement orientés sur les protocoles pédagogiques en
distanciel et sanitaires.
De nombreux tournois et rencontres sportives sont organisés sous l’égide de la KAIISO.
Ces rencontres valorisent la dynamique du LFDD, et nous remercions M. Papy Yoga pour son
investissement permanent.
1-5

Le Forum Bienvenue

Le projet d’accueil de la communauté francophone devait avoir lieu début Octobre, pour la seconde
fois au lycée. Le Forum Bienvenue a malheureusement dû être annulé. Le lycée reste un lieu
d’accueil, si ce forum pouvait être à nouveau organisé.

II.

PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT – REUNION DES INSTANCES PEDAGOGIQUES
Conseil d’école : novembre, janvier, et juin
Conseil d’établissement : 14 novembre, 6 février et 25 juin.
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Conseil d’établissement Extraordinaire : 20 juillet et le 26 août.
Conseil pédagogique : 17 octobre, 11 décembre, 8 janvier, 16 mars, + chaque semaine du 23 mars
au 29 juin 2020 (13 durant cette période).
Conseil Ecole – collège : 21 novembre – réunion de liaison CM2-6èmemi juin.
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) : janvier 2020.
Conseil de la Vie Collégienne (CVC) : janvier 2020.
Conseil des maîtres : 8 réunions entre septembre 2019 et juin 2020.
Conseil de cycles : 19 et 26 septembre, 14 novembre, 16 et 23 janvier, 6 et 26 mars, 16 avril, 28 mai
et 18 juin

III.

LES REUNIONS AVEC LES PARENTS

1. Accueil des nouveaux élèves et parents : lundi 2 septembre 2019.
2. Présentation de la rentrée en Assemblée Générale de l’APE : le 4 octobre 2019.
Au primaire :
3. Remise des livrets aux parents : décembre 2019, et mars 2020.
Au secondaire :
4. Réunions de présentation pour chaque niveau de classe à la rentrée semaine du 09 au 13/09/2020
5. 1ère session de rencontres individuelles parents / professeurs : fin novembre 2019.
6. 2ème session de rencontres individuelles parents / professeurs : février 2020.
7. Réunion d’orientation après la 3ème : 7 novembre 2019, et après le baccalauréat : le 1 octobre 2019.
8. Réunion ADN seconde : la 19 novembre 2019. 1ère participation du LFDD. Echanges internationaux
entre les lycées du réseau AEFE.
9. Réunion d’information pour les parents sur la réforme du lycée parents de seconde : 20 février 2020.
10. Réunion « parcours Sup » : le 9 janvier 2020.
11. Réunion d’information pour l’entrée en classe de 6ème : le 28 mai 2020.
12. Réunion « prévention COVID » le lundi 9 mars 2020, pilotée par M. Bello Ambassade de France au
Kenya, et M.Scharf du pôle santé.
13. Entre mars et juillet 2020, toutes les 2 semaines, point de situation en présence des représentants des
parents élèves de chaque classe, du professeur principal, des délégués élèves et du CPE.
IV.

LES ACTIVITES EDUCATIVES
Talent show organisé le samedi 20 juin 2020 en zoom et youtube. Remise de prix.
Concours de chanson française : annulé (journée de la Francophonie)
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Spectacle de la Chorale annulé
Fêtes de Noël et de Carnaval (organisation conjointe avec PundaKtiv):
Fête de Noël décembre 2019
Fête de Carnaval février 2020
Fête du lycée annulée en raison du COVID.
Safari photo organisé en mai juin par M. Rousset pendant le COVID/ via Facebook/ Youtube
Remot’Art organisé en mai juin par M.Rousset pendant le COVID/
via Facebook/ Youtube.
Recueil de récits des 6èmes (classes de Carole Chiaradia et Stéphane Bréger).

V.

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

5-1

Actions Pédagogiques Pilote (AEFE) à dimension régionale :
Ambassadeurs en Herbe : participation d’une équipe du LFDD, piloté par Mme Eyraud.
Annulé en cours de participation.

5-2

Activités pédagogiques inter degrés :

Semaine des lycées français du monde
Le LDD a participé à la troisième édition de la semaine des lycées français du monde du 18 au 22
novembre 2019 avec des reportages (web radio), capsules vidéo, et une rencontre avec les élèves et
des représentants de l’ambassade, un café-parents. Les activités ont été riches.
Prix Kitabu : annulé cette année.
Ce projet est complété par la journée du personnage littéraire qui s’est déroulée comme chaque
année (avant le confinement).
Pour la promotion de la Francophonie, Le lycée Diderot participe comme chaque année à la
journée de la Francophonie, organisée par l’Ambassade de France, en mars, mais annulée cette
année.
Comme chaque année le LFDD devait participer à la semaine de la presse et des médias, mais
annulé en raison du covid et des contraintes sanitaires.
Les actions « je m’appelle » et « quelle école du futur ? » ont été organisées. Les élèves pouvaient
envoyer leurs productions vidéo. Les documentalistes et les enseignants de lettres en sont au
pilotage.
5-3

Activités pédagogiques au primaire

Education à la citoyenneté
Le conseil des élèves pour sa quatrième année d’existence a pu faire aboutir des projets
d’embellissement et de règles de vie des espaces communs que sont la cour de l’école, la cantine
et les toilettes. Différents rôles d’élèves médiateurs viennent réguler la vie des élèves.
Un projet d’éducation aux droits de l’enfant en partenariat avec une association du bidonville de
Kibera ont permis différentes visites réciproques. Un film, des interviews et reportages radios ont
clos le projet qui sera suivi sur plusieurs années. (le rencontre entre les enfants du LFDD et de
Kibera a été annumée).
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Education à l’environnement
Un suivi du tri sélectif et une gestion des déchets bio via un compost, des goûters composés
exclusivement de fruits ont été mis en place par les élèves.
Le jardin pédagogique est fréquenté pour sa troisième année d’existence par davantage de classe du
cycle 1 et du cycle 2. Il permet de nouveaux projets inter cycles.
En Février les, les élèves d’élémentaire du CP au CM2 sont allées visiter l’exposition du bateau Flip
Flopi.
Concours de récitation en langue anglaise en janvier à Nairobi Académie.
Olympiades du sport Annulé
L’école primaire a mis en place des projections faisant partie du dispositif Ecole et cinéma.
projections pour chacun des cycles ont permis aux élèves de découvrir des œuvres actuelles et
d’autres du patrimoine.
Projets de la Maternelle
-

Exposition scientifique sur l’air et le vent.

Sorties et voyages pédagogiques
Les 13 classes d’élémentaire ont proposé des voyages pédagogiques.
Pour certains, les restrictions des conditions de sécurité n’ont pas permis leur réalisation.
-

Séjour à Aberdare cottages pour les classes de CE1 du 20 au 23/01/2020.
Séjour au centre Elsamere de Naivasha pour les classes de CE2A du 20/01 au 24/01 et CE2B
du 11/02 au 14/02, et les CM2B du 25/11 au 28/11/2019.

Musée virtuel et exposition en Arts
L’équipe des classes de l’élémentaire a conçu un projet valorisant les productions des élèves via
le Contain’art et un musée virtuel. La thématique de la sphère en lien avec le projet astronomie a été
retenue. Une programmation doit venir s’ajouter au PEAC pour l’année scolaire prochaine.
Liaison CM2-6ème : journées d’immersion en 6ème (annulé en raison du covid)

5-4

Activités pédagogiques au secondaire
Langues et cultures
- Language day le 22 novembre
- Examen du Big Challenge en anglais : annulé.
Activités MUN (Model United Nation) aux Nations Unies
- Conférences MSMUN : février 2020
- Conférences EAMUN : février 2020
Education artistique
- Contain’art : quelques expositions ont été organisées pour le premier comme pour le second degré,
pilotées par M.Rousset.
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- Option musique au collège : spectacle. Annulé.
Concours
- Concours général : nous avions de nombreux élèves inscrits dans différentes épreuves, telles que
mathématiques, physiques, espagnol, SES entre autre, mais toutes les épreuves ont été annulées pour
cause de COVID.
Voyages scolaires
- 5eme / février 2020/ Gallman Mukutan Conservancy/ énergies vertes et changements climatiques.
- 3 SIB / janvier 2020/ site historique première guerre mondiale/ Taita hills.

5-5

Les certifications en langues
Le Lycée Diderot organise directement des certifications en français (DELF PRIM) et en anglais
(CAMBRIDGE). Le Lycée propose aux élèves de présenter des certifications en allemand (en
partenariat avec le Goethe Institute) et en espagnol (en partenariat avec l’Institut Cervantes).
-

Les certifications DELF PRIM en français (en partenariat avec l’Alliance Française)
Annulé.

-

Les certifications CAMBRIDGE en anglais s’adressent à des candidats non anglophones
qui peuvent s’inscrire à l’examen de leur niveau. Le centre CAMBRIDGE est ouvert à la
communauté scolaire du LDD et à tout candidat extérieur qui le souhaite.
Une cheffe de projet (Mme Fabienne EYRAUD) anime le centre Cambridge.
Les certifications proposées sont :
YLE (A1), KET (A2), PET (B1), FCE (B2) et CAE (C1) : pour les élèves du LDD
KET (A2), PET (B1), FCE (B2) et CAE (C1) pour les parents et candidats extérieurs.
Des certifications CAMBRIDGE sont présentées par tous les élèves de CM2 (Annulé)
et de 2nde (Annulé).

5-6

-

Les certifications du DELE en espagnol sont organisées avec l’institut CERVANTES
Les candidats du LDD peuvent s’y présenter.

-

Les certifications du GOETHE ZERTIFIKAT en allemand sont organisées en partenariat
avec le GOETHE INSTITUTE. Les épreuves ont été annulées.

La Section Internationale Britannique
La Section Internationale Britannique (SIB) permet aux élèves d’acquérir un excellent niveau de
maîtrise des compétences en langue anglaise.
Elle permet aux élèves de 3ème de présenter le DNB avec la mention « Section Internationale
Britannique ».
Le lycée a obtenu l’habilitation pour la SIB au lycée à compter de la rentrée 2017.
La SIB est ainsi proposée aux élèves en classe de -ème à la terminale. Les élèves qui suivent ces
enseignements ont pu à compter de la session 2020, présenter le baccalauréat avec la mention
« Section Internationale Britannique ».
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Les activités et compétitions sportives

Cross du Lycée :
Prévu à Karura forest/ Annulé en janvier à cause des intempéries à répétition et des risques
pour les élèves.
Football
-KAIISSO (tournoi de foot des écoles internationales en moins de 15 ans) CHAMPION.
-

-KAIISSO (tournoi de foot des écoles internationales de moins de 17 ans) 3ème/16 équipes

-

TOURNOI DE LA COUPE DU MONDE A DUBAI EN MOINS DE 12 ans 11ème/16 équipes.

Basket

5-8

-

KAIISSO (tournoi de basket des écoles internationales en moins de 15ans) 8ème/16 équipes.

-

KAIISSO (tournoi de basket des écoles internationales en moins de 17 ans) 11ème/16.

-

Tournoi à Kampala annulé pour cause de COVID.

Les Activités Extra Scolaires
De très nombreuses AES sont proposées :
A l’école maternelle : initiation à l’art, little ingineer, danse classique, karaté, judo, mini-tennis,
football et motricité
A l’école élémentaire : chinois, art créatif, improvisation théâtrale, danse classique, danse orientale,
breakdance, gymnastique acrobatique, robots lego, échecs, rugby, football, athlétisme, taekwondo,
judo, karaté, tennis, badminton, roller, basket-ball, activité multi sports, batterie, espagnol et golf
Au collège et au lycée : robots lego, échecs, badminton, basket-ball, espagnol.
Un programme des AES est diffusé en français et en anglais.
Chaque activité propose à plusieurs moments dans l’année, une présentation à l’attention des élèves
et des parents.
Les modalités d’inscription doivent évoluer pour plus de facilité pour les familles.

VI.

BILAN DE L’ORIENTATION ET DES EXAMENS
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Bilan de l’orientation
Sauf circonstances particulières (rupture de la scolarité, demande de la famille), le passage dans la
classe supérieure est la règle en fin de 6ème, 5ème et 4ème.
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6ème
5ème
4ème

Elèves
37
51
44

Classe supérieure
37
51
44

% de passage
100 %
100 %
100 %

Maintien
0
0
0

% de maintien
0
0
0

La classe de 3ème constitue un palier d’orientation avec une décision d’orientation :

3ème

Elèves
38
%

2GT
36
94.4 %

2STAA
1
2.8 %

2PRO
0
0%

CAP
0
0%

Maintien
1
2.8 %

La classe de 2nde constitue un palier d’orientation avec une décision d’orientation :
Elèves
2nde
%

30

1ère
GENERALE
30
100 %

1ère
TECHNOLOGIQUE
0
0%

CAP

2 PRO

Maintien

0
0%

0
0%

0
0%

Le stage de découverte professionnelle n’a pu se faire en juin 2020 faute de COVID.
Les soutenances orales des rapports de stage n’ont donc pas non plus été organisées.
L’orientation après le baccalauréat fait l’objet d’un accompagnement personnalisé par les
Professeurs Principaux et le Personnel Ressource en Information et Orientation.
Une formation Parcours Sup a été menée avec les élèves et l’application a fait l’objet d’une réunion
d’information avec les parents.
L’application Parcours Sup est utilisée pour la plupart des orientations et admissions dans
l’enseignement supérieur en France. Toutes les autres orientations font l’objet de procédures
particulières. Le tableau des admissions correspond à la situation des élèves en juillet 2020.

FRANCE

TES
TL
TS
%

14
4
16
34

Université
(dont PACES)
5
1
10
16
47 %

TOTAL FRANCE
TOTAL ETRANGER

6-2

CPGE

ETRANGER

Ecole
d’ingénieurs

2
2
5.8%

DUT

1
1
2.90%

9
3
3
15
44.11%

55.70%
44.11%

Examen du Diplôme National du Brevet
Le lycée Denis Diderot est centre d’examens, de corrections et de délibérations pour le DNB pour
les candidats du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de Tanzanie, et d’Ouganda. Les élèves composent dans
leur établissement d’origine, les copies sont corrigées à Nairobi.
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L’évaluation du DNB a été réformée en raison du covid. Tous les élèves ont été évaluée au 3ème
trimestre, comme pour les épreuves finales du DNB, en contrôle continu. Le socle de connaissances et de
compétences a été intégré à ces évaluations en contrôle continu, pour la délibération de l’examen.
Préparation des élèves du lycée Diderot
1 DNB « blanc » : janvier 2020, le second n’a pu se faire en raison du COVID.
1 oral « blanc » pour l’épreuve orale du DNB : Annulé
2 oraux « blanc » pour la section internationale britannique : Annulé.
Les épreuves officielles ont été annulées.
Les résultats ont été publiés fin juin après les délibérations du jury.
DNB

Mention
Très Bien

Mention
Bien

Mention
Assez Bien

Refusés

Total
Admis

(sans mention)

38

25

3

5

4

1

38

En %

65.7

8.5

13.5

10.2

2.1

97.9

Admis

5 élèves de 3ème ont présenté l’option internationale OIB du DNB..
Option
SI

Mention
Section
Internationale

Mention SI
et mention
Très Bien

Mention SI
et mention
Bien

Mention SI
et mention
Assez Bien

21

21

17

3

1

100%

100 %

81 %

15%

4%

6-3
Examen du Baccalauréat
Le lycée Denis Diderot est centre d’examens pour le baccalauréat pour les candidats de 1ère et de terminale,
du Rwanda, de Tanzanie, et d’Ouganda. Les élèves des autres établissements se déplacent à Nairobi pour
présenter leurs épreuves. Cette année les épreuves types ont été annulées en raison du COVID. Le
baccalauréat a été évalué sur la totalité des épreuves en contrôle continu.

Préparation des élèves du lycée Denis Diderot.
Epreuves de 1ère : 1 écrit « blanc », 1 oral blanc de français, un seul bac blanc assuré en raison du COVID
Epreuves de terminale : 1 Bac blanc.

Epreuves écrites Annulées
Affichage des résultats du 1er groupe d’épreuves : 26 juin 2020.
Epreuves orales du second groupe d’épreuves et résultats : début juillet.

Résultats du baccalauréat – session 2020
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ADMIS TB ADMIS BIEN ADMIS AB ADMIS

TAUX DE
REUSSITE

SERIE

CANDIDATS

REFUSES

ES

13

0

4

6

1

2

100%

L

4

0

1

1

1

1

100%

S

16

0

5

5

3

3

100%

33

0

30.3

36.5

15.1

18.1

100%

Et 100% de réussites pour les mentions SIB
6-4

Bourses d’Excellence Major
La commission de sélection des candidats au dispositif des Bourses d’Excellence Major de
l’AEFE s’est réunie en mai 2020. Plus de 540 candidatures (élèves de nationalité étrangère et
poursuite d’études en France) ont été déposées et examinées pour tous les établissements du réseau
de l’AEFE.
Quatre élèves ont été proposés par le LFDD et 2 ont été retenues sur la liste principale :
Elles ont toutes les deux obtenues mention très bien au Baccalauréat, une orientée en école de
commerce, et une en droit.

VII.

LA FORMATION DES PERSONNELS
Plusieurs dispositifs de formation sont déployés :
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Le Plan Régional de Formation (dans le cadre de la mutualisation de la zone géographique)
Demandes de stages : plus 40 personnels ont souhaité participer à un stage (formulation possible de 3
vœux au maximum).
A l’issue de la réunion de la cellule de formation continue (début septembre) : 24 ont obtenu une
inscription à un stage de formation continue, dont 18 personnels du primaire, 5 du secondaire et un
personnel de santé.
Plusieurs formations prévues ont été annulées pour cause de COVID.

7-2

Formations internes
Des formations ont été financées par le lycée :
Participation à des séminaires ASIBA (Association des Sections Internationales Britanniques et
Anglophones) :
- HG en anglais : Mme GIBERT et Mme Le Garrec.
- littérature anglaise : Mme GOUBIN et Mme Cardon.

7-3

Accompagnement pédagogique
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Au primaire : la formation initiale et l’accompagnement pédagogique sont assurés par l’EMFE
(Madame Sylvie BOURGUIGNON). Elle a pu avec le directeur du primaire élaborer un parcours
d’accompagnement pédagogique des personnes vacataires. Ces personnes sont suivies dans leurs
remplacements et un parcours de professionnalisation est élaboré.
Un outil de présentation des dispositifs pédagogiques de l’école primaire (langues, EMILE, FLE,
UPE2A) est également fourni aux nouveaux enseignants pour une meilleure acculturation à
l’établissement.
Au secondaire, les coordonnateurs de discipline assurent l’encadrement des personnels non titulaires
et la coordination de leur discipline avec les Enseignants à Mission de Conseil Pédagogique au
secondaire (Monsieur Erwan LE FOL).
Des EEMCP2 (Enseignants Expatriés à Mission de Conseil Pédagogique) ont animé des formations
consacrées à la réforme du lycée et du baccalauréat
- en mathématiques au LFDD
- en philosophie au LFDD
- en anglais : M. SEWELL (EEMCP2 Johannesburg) au LFDD
Le rôle d’accompagnement pédagogique des personnels non titulaires par les EEMCP2 a été
renforcé à la rentrée 2019 (2 séminaires durant l’année/ septembre et févro
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