
    Le mot du Directeur  

Chers parents d’élèves, chers lecteurs, 
En cette rentrée 2017, je réitère mes souhaits de bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoins, 
nouveaux élèves, nouveaux parents, nouveaux professeurs. C’est avec un grand enthousiasme 
que nous accueillons les nouveaux professeurs : Emilie BARLET en PSA, Patricia RICCIO-
HUE en GSB, Michel GAULON en CE1A, Ngaguedeba MASRA en CE1B ; et notre nouvelle 
documentaliste/animatrice en BCD, Maude DILE. 
Les effectifs sont stables. 144 élèves en maternelle et 251 en élémentaire répartis sur 17 classes 
soit un total de 395 élèves.  
A la rentrée des vacances de la Toussaint, nous proposerons aux élèves de l’élémentaire (CP à 
CM2) la vente de viennoiseries (croissants, pains au chocolat, brioches) ainsi que des petites 
bouteilles d’eau fraîche. Pensez à acheter vos carnets directement à la boulangerie « le Pain 
Doré ». 
Ce bulletin vous apportera des informations importantes et utiles sur notre école, sa vie et son 

fonctionnement.   
      Bonne lecture. 
        Thierry LAURET 
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Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h 
Après-midi : du lundi au jeudi de 15h à 17h. 
Vous pouvez me rencontrer sur rendez-vous par le biais du secrétariat. 

 Des élections ont lieu en ce moment  au sein des classes de l’école élémentaire du CP 

au CM2. Chaque classe élira son représentant qui pourra participer à des réunions 

avec le Directeur, où tous les sujets se rapportant à l’école pourront être abordés. 

L’objectif de ce comité d’élèves est de faire participer davantage les élèves à la vie de 

leur école. La première réunion est prévue pour le 20 novembre 2017.  

Le 
comité 
d’élèves 

Activités périéducatives 

Les moyens de communication Ecole         Parents 

 Entrée et sortie des classes 

 Le cahier de liaison de votre enfant 

 SMS : Directeur 66 20 10 16 / Secrétariat 63 69 42 11 

 Mail : Directeur : lfm.prim@yahoo.fr / Secrétariat : primairendj_sec@yahoo.fr  

 Le site Internet de l’établissement : www.lycee-montaigne-tchad.org  

 Prise de rendez-vous 

A partir du 13 novembre, les activités péri-éducatives débuteront  pour les élèves de l’élémentaire (CP à 
CM2) sur trois après-midi par semaine. Au total : 12 heures proposées, environ 130 élèves pourront 
s’inscrire  à la première session. Les mêmes ateliers avec les mêmes élèves fonctionneront à l’identique 
jusqu’aux vacances de février. A la rentrée de mars, après inscription, de nouveaux groupes devraient 
être définis afin de permettre à tous de profiter d’au moins une activité dans l’année scolaire. Certains 
élèves qui n’ont pas pu s’inscrire à la première session seront alors prioritaires. 
Rappel : bien respecter les horaires des activités, les places seront limitées, pas de 
frais d’inscription aux activités. 
Activités proposées à la première session : atelier d’art, danse contemporaine, club 
Jeu d’Echecs, atelier en BCD, et pratique instrumentale. 
Nouveauté : L’entrée et la sortie des activités se feront par le portail de l’Elémen-
taire Rue de Bordeaux. Les élèves inscrits auront un badge avec l’activité et les horaires mentionnés. Ils 
devront être en possession de ce badge pour pouvoir entrer et participer aux activités.  

Numérique 

Dans le courant du premier trimestre, chaque classe de l’élémentaire sera dotée d’un vidéo projecteur et 
d’au moins deux ordinateurs. Les élèves pourront travailler avec 12 tablettes numériques suivant les 
projets pédagogiques de chaque classe. 
Dans le courant de l’année, les classes de la maternelle seront également équipées de vidéo projecteurs, 
elles ont déjà un ordinateur par classe. 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat 



15 élèves de CM2 ont souhaité participer au projet AEFE, placé sous le parrainage de 
l’UNESCO. Il met en œuvre des compétences de plurilinguisme et de médiation cultu-

relle autour de problématiques internationales d’actualité. Après une pré-sélection, 3 
élèves de CM2 ont été retenus et s’entraîneront, tous les mercredis après-midi, au sein 

d’un groupe d’une dizaine de participants (collégiens et lycéens). Après une deuxième 
sélection début janvier, les élèves retenus participeront aux épreuves de la Zone Afrique 

Centrale et y représenteront le TCHAD. Bravo à MAHAMAT-LOUANI Ali, N’DIAYE 
Fama et ERROJA Malak, sélectionnés pour la 1ère phase. Un grand merci à ANNOUR 
Raouda  et ALI KORE Amena pour leur participation au jury le 18 octobre dernier. 

 
Lycée Français Montaigne 
Rue de Marseille 
BP 824 
N’Djamena, Tchad 
tél secretariat : 63694211 
E-mail du Primaire : lfm.prim@yahoo.fr 

www.lycee-montaigne-tchad.org/   
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35 heures d’activités pédagogiques complémentaires mobilisent toute l’équipe pédagogique. Elles 
ont débuté le 13 septembre 2017, le mercredi matin de 7h30 à 8h30. Certains élèves de la MS au 
CM2 bénéficient de ce dispositif selon trois modalités possibles : l’aide aux enfants en difficulté, 
l’aide au travail personnel, et une activité en rapport avec le projet d’établissement. Ces activités 
pédagogiques viennent en complément de notre action quotidienne pour la réussite de tous.  
Rappel : les élèves non inscrits sont accueillis à partir de 8h20 le mercredi matin. Soyez vigilant. 
La première session est terminée. De nouvelles autorisations parentales sont en cours de distribution 
pour la deuxième session qui débutera le mercredi 8 novembre 2017. 

Tirage 300 exemplaires, Rédacteur : Thierry LAURET 

Le Primaire... 

Directeur : Thierry LAURET 
Assistant de Direction : David ALLAH-
NDIGTA 
Enseignant maître formateur : Valérie DAVID 
Enseignants :  
PSa :    Emilie BARLET 
PSb :    Marwa JOUINI 
MSa :   Aïssatou DIALLO 
MSb :   Valérie PIOTROWSKY 
GSa :    Karine BAGA 
GSb :    Patricia RICCIO-HUE 
CPa :    Nadia MACHATA 
CPb :    Céline DIOP 
CE1a :  Michel GAULON 
CE1b :  Ngaguedeba MASRA 
CE2a :  Joël BATINGAR 
CE2b : Gilles-Alain TETEVI 
CM1a : Ramaji NJERASSEM 
CM1b : Beaudouin TAROUM 
CM1c : Fadime BODEYO 
CM2a : Anne-Claire ALLOCA 
CM2b : Ndeye SOUMARE 
Anglais : Djimadoum ALLADABAYE  
Musique/chant : Patrice M’BAIRO 
Bibliothèque Centre Documentaire : Maude 
DILE 
 
Toute l’équipe est mobilisée pour la réussite de 
votre enfant. 

Les enseignants partent en stage 

► Assemblée générale de l’association de parents d’élèves dans le courant du 1er trimestre 
► Vacances de la toussaint du 20 octobre au 6 novembre 
► 6 novembre 2017 : début des ventes de viennoiseries et d’eau pour les élèves du CP au CM2 durant 
la première récréation en collaboration avec la boulangerie « Le pain doré ».  
► 9 novembre : Premier conseil d’école à 18h00. 
► 13 novembre 2017 : début des activités périéducatives pour les élèves de l’élémentaire 
► 13 novembre : remise des prix du défi scientifique de la Zone Afrique centrale aux élèves de cycle 
3 par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France. 
►  Remise des livrets d’évaluation début décembre pour l’Elémentaire et début février pour la Mater-
nelle 
► 19 décembre 2017 : L’école fête Noël. 
► Vacances de Noël le 21 décembre 2017 après les cours. 

AGENDA d’octobre à décembre 2017 

Quelques projets spécifiques 
2017/2018 

 Ambassadeurs en Herbe (CM2) 

 Jeu d’Echecs du CE1 au CM2 

 Chorales en maternelle, cycle 2 et 
cycle 3 

 Projet éléphant au CP 

 La Grande lessive® 

 Défi scientifique (cycle 3) 

 ... 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

Parents élus au 
conseil d’école 
pour 2017-2018 

BEAUNE Frédéric,  
EMANE BERKI Fatimé,  
GOLSINDA Sylvie,  
IDRISS DEBY Nassour,  
LOPEZ Tony,  
MAHAMAT LOUANI Mariam,  
N’DIAYE Daro,  
PECHEUR Anne,  
SILVESTRE Jean-Baptiste 

Novembre et décembre 2017 :  
13/11 au 17/11 : Baudouin TAROUM, 
CM1B 
20/11 au 24/11 : Fadime BODEYO, CM1C 
27/11 au 01/12 : Ndeye SOUMARE, CM2B 
04/12 au 08/12 : Céline DIOP, CPB 
 
Les enseignants étant remplacés, les cours 
seront assurés durant chaque semaine de 
stage. 

19 octobre 2017 


