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Par Anne KELLER,
Présidente du Comité APE

Tout d’abord, bien que la rentrée soit déjà loin, nous
souhaitons la bienvenue à tous et en particulier aux
nouvelles familles.

Dans le même esprit que les années précédentes, nous avons
activé 10 commissions ouvertes à tous les parents d’élèves
intéressés. Vous les découvrirez ci-après.

Nous avons rencontré une centaine d'entre vous lors de
la Matinée des parents qui a eu lieu samedi 23
septembre. Cela a été l'occasion pour nous de vous
présenter les membres de l’association, notre mode de
fonctionnement ainsi que nos actions au sein du lycée
Mermoz de Dakar. Nous avons aussi renouvelé notre
conseil d’administration que vous pourrez découvrir cidessous.

Hormis notre réorganisation, nous vous proposons
également dans cette newsletter de faire plus ample
connaissance avec quelques nouveaux venus au Lycée
Mermoz.

Quelques nouvelles de la fusion : la procédure
administrative arrive à son terme, les deux anciennes
APE vont très bientôt officiellement disparaitre et
renaître en une seule et unique APE du Lycée Mermoz.

er

Pour finir, nous vous parlerons du Salon Formations & 1
emploi et à ne pas manquer pour les parents d’élèves de
terminale ou de première, c’est demain et après-demain !

Nous nous quitterons après un petit zoom d’une belle action
de la commission Engagement et quelques informations
pratiques.
Bonne lecture à tous !

Le 13 octobre ont eu lieu les élections des
représentants des parents d’élèves au Conseil
d’établissement et au Conseil d’Ecole, résultats de
votre vote électronique en page 2.

Le Conseil d’Administration 2017/2018 du COMITE APE : 17 parents bénévoles
Son bureau exécutif :
Présidente :
Anne KELLER
Vice-présidente :
Sandra SIMANA
Vice-président :
Omar NDOYE
Trésorière :
Solange TRIGUI
Trésorier-adjoint :
Radwane SAHELI
Secrétaire :
Emilie RUBRICE
Secrétaire adjointe : Delphine BOUE-THIAW

Et ses 10 autres membres actifs :
Meriem BEN TAHER
Valérie BIGOT
Marie-Lou DO
Brigitte DALUZ
Hafiatou GAUDEFROY

Mohamed GHANDOUR
Sandra MICHELENA
Gina OMAIS
Gérard PHILIPPE
Oumy SENE DIOUF
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Cela s’est passé au lycée Mermoz
13 octobre : Elections des représentants des parents d’élèves
Il y a quelques jours, vous avez été sollicités pour élire vos représentants
au Conseil d'Etablissement et au Conseil d'Ecole du Lycée Mermoz.
Pour la première fois, vous n’avez pas eu besoin de vous déplacer ni de
transmettre vos bulletins de vote puisque le Lycée Mermoz a organisé
des élections par voie électronique via PRONOTE.
Sans trop de suspens, les deux listes que nous vous avions proposées ont
été élues : la liste de 10 parents candidats pour vous représenter au
Conseil d’Etablissement et celle de 30 candidats pour vous représenter
au Conseil d’Ecole.
En premier lieu, nous remercions tous les parents candidats car cette
année, il a fallu que 40 parents se mobilisent.
Et en second lieu, nous remercions ceux qui ont participé aux votes,
même s’ils n’étaient pas nombreux, et qui nous ont ainsi témoigné de
leur confiance. Nous voulons les assurer que nous défendrons au mieux
les intérêts des élèves et des parents au cours des divers débats qui
seront discutés au sein de ces deux instances.

11% de participation pour le Conseil d’Ecole
10% de participation pour le Conseil
d’Etablissement

Représentants élus des parents d’élèves au Conseil d’Etablissement :
Anne Keller – Omar NDoye – Emilie Rubrice – Oumy Sene Diouf – Radwane Saheli – Sandra Michelena – Sandra Simana –
Meriem Ben Taher – Gina Omaïs – Delphine Boué-Thiaw
Représentants élus des parents d’élèves au Conseil d’Ecole :
Sandra Simana – Omar NDoye – Radwane Saheli – Sandra Michelena – Hafiatou Gaudefroy – Gérard Philippe – MarieHélène Lopes – Laure Lacan-Dia – Anna N’Diaye – Mimi Sant – Espérance Sarr – Béatrice Berrier-Barbe – Marie-Thérèse
Cornaux-Cardoso – Emmanuelle Larrey – Jihane Daoud - Ndeye Fatou N’Diour - Thiedel Ba - Abdoulaye Cissé - Coumba
Matisson - Oumar Diop - Fatimata Niang - Arnaud Moison - Alimatou Diouf Fall - Jeannette Diouf - Riad Souleiman Aminata Mboup Fall - Morgane Daumarie - Marie Claude Wardiwi - Safia Fossou - Adeline Kiliç

14 octobre : formidable matinée DYS au lycée Mermoz !
ème

Pour la 3
année consécutive, la Commission Dys sur Dix a
organisé un évènement autour de la Journée Nationale des Dys.
Samedi, une cinquante de personnes ont participé à une matinée
dédiée aux difficultés scolaires des enfants.
Après l’accueil des parents, une passionnante conférence a été
proposée sur le thème des « Difficultés d’apprentissage, retards et
troubles dys » par deux orthophonistes : Delphine BOUE-THIAW et
Estelle DESSENS.
Ensuite, les parents ont pu participer à diverses tables rondes.
L’une animée par des professionnels (orthophonistes, psychoème
motricienne, psychologue), la 2
animée par des membres de
l’établissement (Proviseure-adjoint, infirmière, enseignante) et la
dernière animée par des parents d’enfants dys.
Ces cercles de parole ont permis aux divers acteurs concernés de
poser des questions, de trouver des réponses, d’obtenir des
informations précieuses et de partager leurs expériences.
Merci à tous pour ces moments enrichissants !
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Présentation des
nouveaux venus
Au cours de vos démarches au Lycée Mermoz, voici quelques nouveaux venus que vous pourriez être
amenés à rencontrer. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Côté administration, 3 nouveaux visages féminins :
Une nouvelle Proviseure adjointe chargée
du suivi du Collège :

Amina BLANC
Proviseur-adjoint@lyceemermozdakar.org

Deux nouvelles et souriantes secrétaires dédiées au suivi des élèves, de la 6
terminale :

ème

à la

Régine MBIDA

Adeline TRAORE

secretariatducollege@lyceemermozdakar.org

secretariatdulycee@lyceemermozdakar.org

Et côté Vie Scolaire, c’est les 3 Conseillers Principaux d’Education qui ont été renouvelés :

Nathalie GUILBERT
CPE chargée des classes de lycée
cpe1@lyceemermozdakar.org

Cheikh Tidiane FALL
ème
ème
CPE chargée des classes de 4 et 3
cpe2@lyceemermozdakar.org

Annabelle VINCENT
ème
ème
CPE chargé des classes de 6 et 5
cpe3@lyceemermozdakar.org

Les Commissions APE 2017-2018
Voici ci-après les 10 commissions que nous avons activées. Chaque commission proposera des actions en
partenariat avec l’établissement, dans un esprit constructif et pour le bien des élèves.
Tous les parents sont les bienvenus dans ces groupes de travail. Certains d’entre vous se sont déjà inscrits. Les
autres peuvent le faire sur comite.ape.dakar@gmail.com.
Aux membres des commissions, nous vous invitons à répondre aux invitations que vous recevrez du
coordinateur de votre commission car les travaux commencent !
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Accueil et Communication

Côté Accueil :

Transport et
sécurité
Côté Transport : (en relation avec le gestionnaire des bus :
GIE ATOS MERMOZ) :



Organisation de l’accueil le jour de la rentrée.



Organisation de la Matinée des parents du 23
septembre.





Visites de l’établissement aux nouvelles familles
en septembre et en janvier-février.



Mises à jour des Livrets d’accueil primaire et
secondaire pour les nouveaux élèves (disponibles
sur le site internet du lycée).





Côté Communication :


Page Facebook de l’APE du Lycée Français Jean
Mermoz de Dakar.



Rédaction et diffusion de notre newsletter pour
mieux vous informer.



Réalisation des affiches et autres supports de
communication des diverses actions.

Contrôle de la mise en œuvre de la Charte du
transport,
Remontées des observations des familles,
Prévention et résolution des problèmes logistiques,
Suivi de la qualité de la prestation.

Côté Sécurité :
l’établissement)




(en

collaboration

étroite

avec

Mise en place d’installations supplémentaires
(tourniquets de sécurité aux entrées)
Participation aux débats sur la sécurisation des
élèves et des adultes dans l’établissement et aux
abords.

Parents délégués
Restauration





(en collaboration avec le Lycée et le prestataire,
NOSOPAL)
Depuis la rentrée scolaire, collecte des
candidatures des parents.
Mi-octobre, nomination des 260 parents
délégués des classes de collège et de lycée,
Début novembre, réunion de formation des
parents délégués,
Tout au long de l'année, assistance aux parents
délégués dans l’exercice de leurs fonctions.







Poursuite de l’observatoire de la cantine scolaire,
Analyse et propositions pour corriger les
dysfonctionnements,
Suivi des menus / dialogues réguliers avec
Nosopal,
Améliorer l’attractivité de la cantine auprès des
familles et des élèves
Suivi des conditions de pique-nique.

Dys sur Dix
Vous avez un enfant présentant des troubles spécifiques
des apprentissages ? Votre enfant est-il précoce ? La
Commission Dys sur Dix est là pour échanger des
informations utiles, vous orienter, partager nos
expériences…
Le 14 octobre dernier, une rencontre s’est déroulée au
Lycée Mermoz dans le cadre de la Journée Nationale des
Dys (voir article p. 2).
Au cours de l’année, la commission continuera son
soutien aux familles en organisant d’autres moments
d’échanges avec des Cafés parents.

Santé
Cette commission est née de l'envie de participer à la
sensibilisation des élèves sur la santé. Nous avons même le
plaisir de compter des médecins et divers professionnels de
la santé dans ce groupe de travail !
Cette commission proposera son aide lors des opérations
organisées par le CESC* de l'établissement.
*CESC : Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté.
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Evènements

Engagement
Parce que le « vivre ensemble » nécessite parfois de
regarder autour de nous, cette commission vous proposera
des actions au-delà du périmètre de l’établissement.
Actions de sensibilisation ou opérations ponctuelles en vu
de soutenir des structures éducatives dans le besoin, venez
ère
vous joindre à nous ! (voir page 6 pour la 1 action)

Journée du Livre, Carnaval, Kermesse, Bal du lycée... une
année de classe est également rythmée par des moments
plus conviviaux où l'ensemble de la communauté scolaire se
rassemble !
Les parents bénévoles de cette commission vont organiser
ou apporter de l'aide au lycée afin de rendre possible ces
beaux moments festifs ! Encore une fois, tenez-vous prêts
car nous aurons encore besoin de votre soutien pour mener à
bien ces divers évènements !

Carrefour des Métiers
Environnement
Parce que nous désirons que l’environnement soit intégré
dans le quotidien des élèves et de l’établissement, nous
sommes prêts à soutenir l’administration dans la mise en
place d’un dispositif ambitieux aboutissant à l’écolabellisation du Lycée Mermoz.

Dans quelques mois, nous rechercherons une centaine de
professionnels de tous les secteurs d’activité pour venir
présenter leurs métiers aux lycéens de 3ème et de seconde.
Parents, nous comptons sur votre participation !

A ne pas manquer à Dakar !
17-18 octobre 2017 : Salon Formations & 1er emploi
Cette semaine, le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France organise au Grand Théâtre de Dakar un évènement auquel
les lycéens de première et de terminale mais également leurs parents sont invités à
er
participer : le Salon Formations & 1 emploi.
Cette journée est très précieuse pour réfléchir à son orientation post-bac, en France
ou au Sénégal, en découvrant des formations et en échangeant avec des
responsables d'écoles.
Il y aura plus de 30 formations françaises représentées ainsi que des formations au
Sénégal. De nombreuses conférences vous seront aussi proposées entre autres sur
des métiers ou des cursus. Elles sont ouvertes aux parents.
Pour le programme détaillé des conférences, cliquez ici : Ici
Parents, participez aussi à ce salon ! Nos enfants de terminale n'ont que 17 ans au
moment où on leur demande de choisir leur orientation... C'est un moment délicat
et avoir ses parents à ses côtés est un grand atout pour ne pas se tromper !
Inscription au SALON pour faciliter votre accès (coupe-file) ICI !
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Les débuts de la Commission Engagement
Il ne sera pas nécessaire d'aller très loin pour découvrir
la première action des membres de cette commission
qui a eu lieu chez nos voisins de l'impasse de Ouakam :
l'Ecole de Ouakam.
L'an dernier, après la Journée du Livre du 21 janvier
2017, nous avions reçu de nombreux dons de livres des
élèves du Lycée Mermoz. L'école de Ouakam a fait
partie des structures à qui nous avons offert ces livres.
Le personnel enseignant a été enchanté ! Le jour où
notre délégation s'est déplacée dans cette école pour
leur remettre ces livres, elle a eu l'occasion de
découvrir les nombreux besoins de l’école,
notamment en termes de réparation de mobilier.
C’est ainsi qu’au mois de septembre, le Comité APE a alloué
une subvention pour la remise en état de pupitres et de bancs
de classe de cette école.
Quelques parents bénévoles se sont fortement investis dans
ce projet en suivant personnellement le travail du menuisier
et de son équipe qui ont réparé et repeint le maximum de
meubles de classe.
Ces parents ne se sont pas contentés de regarder, ils ont
participé aux préparatifs de la rentrée et ont même fait une
collecte personnelle pour étendre l'action des menuisiers à
d'autres réparations.
Merci à ces Parents pour leur grande générosité.
Nul doute que les élèves de l'école de Ouakam ont été
agréablement surpris le jour de la rentrée en découvrant
leurs nouvelles salles de classe !
Cette action de l’APE vient en appui à l'objectif du Lycée
Mermoz de développer le "vivre ensemble" inscrit dans
son projet d'établissement.

Calendrier fin d’année 2017
er

Salon Formation et 1 emploi
Vacances de la Toussaint
er

1 samedi travaillé (comme un
mercredi matin)
Jours fériés

Conseils de classe 1er trimestre
Vacances d’hiver

17-18 octobre 2017
Du samedi 21 octobre au dimanche 5
novembre 2017
Samedi 11 novembre 2017
Magal : mercredi 8 novembre et
er
Maouloud : vendredi 1 décembre
2017
Du 4 au 15 décembre 2017
Du 22 décembre au soir
au dimanche 7 janvier 2018

Pour cette année 2017/2018, le Lycée
Mermoz dénombre 95 classes du CP à la
Terminale, 30 en primaire et 39 au collège
et 26 au lycée, soit 2544 élèves du CP à la
terminale !
Et 251 personnels travaillent au lycée dont
173 enseignants.
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6

