LA LETTRE DE L’APE

N°12

JANVIER 2018

LA LETTRE
DE L’APE
Lettre de l’association des parents d’élèves TERANGA du Lycée Jean-Mermoz de Dakar

Edito
Par Anne KELLER,
Présidente de l’APE TERANGA

Tout d’abord, les administrateurs de l’APE TERANGA
du Lycée Jean-Mermoz de Dakar se joignent à moi pour
vous souhaiter une très bonne année 2018 !
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Nous reviendrons d’une part sur les récentes mesures
budgétaires de l’AEFE - Agence pour l’Enseignement Français
à l’Étranger - qui touchent et préoccupent les établissements
scolaires français de l’étranger. Et d’autre part sur les réunions
du Conseil d’Ecole et du Conseil d’Etablissement qui ont eu lieu
en novembre.
Au sommaire également un état des travaux de nos différentes
er
commissions durant ce 1 trimestre.

Vous le découvrez officiellement dans cette newsletter :
nous avons changé d’identité. En effet, la fusion des 2
associations Mermoz et Petra a eu lieu le 25 novembre
dernier et de cette union, est née l’APE TERANGA qui va
assurer dans la continuité les mêmes missions que le
Comité APE, avec la même équipe, la même organisation
et la même ferveur !
Dans ce premier numéro de l’année 2018, nous
commencerons par partager avec vous les images de la
Journée du Livre du 18 novembre, puis son moment fort
avec un extrait des échanges entre les élèves et la célèbre
écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall.

Après cela, nous vous présenterons le nouveau logiciel
d’admission dans l’enseignement supérieur qui remplace la
plateforme post-bac : Parcoursup. Et une attention
ème
particulière sera portée sur les paliers d’orientation de 3
et
nde
de 2 .
Dans cette lettre, nous espérons vous apporter l’information
que vous attendez, vous faire connaître nos actions et vous
inciter à nous rejoindre. En devenant simple adhérent ou en
venant renforcer une de nos commissions car nous avons
toujours besoin de renfort !
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos
interrogations et de vos idées !
Bonne lecture à tous et excellent deuxième trimestre à nos
enfants !

Naissance de l’APE TERANGA
Le 25 novembre 2017, ont eu lieu successivement l’Assemblée Constitutive de la nouvelle APE puis les Assemblées
Générales Extraordinaires des APE PETRA et MERMOZ. Nous remercions chaleureusement la massive mobilisation de nos
adhérents qui ont participé activement à la concrétisation de la fusion des deux structures. L’APE TERANGA est née ce
même jour et regroupe depuis lors l’ensemble des parents adhérents. Ses statuts ont été déposés auprès de
l’administration sénégalaise et nous les tenons à la disposition de tous.
Un dernier mot : l’appellation d’APE TERANGA vous semble peut-être peu originale, mais nous l’avons adoptée parce que
l’accueil est la première valeur que nous voulons représenter. Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
1

LA LETTRE DE L’APE

N°12

JANVIER 2018

Le livre dans tous ses états !
Pour la deuxième année, le livre était en fête. Le 18 janvier dernier, dans le cadre de la semaine des lycées français du
ème
monde, l’APE a organisé dans la cour du primaire du lycée Jean-Mermoz, la 2 édition de la Journée du livre sur le thème
« Le livre dans tous ses états ». Cette manifestation commune aux jeunes et aux adultes était ouverte à tout public
gratuitement.
Des espaces de découvertes, d’échanges et de réflexion ont été offerts. En effet, un nombre important d’ateliers a été
proposé aux participants. Ils ont pu s’exercer à l’art de la plume à l’atelier d’écriture animé par Patricia SAMBOU,
professeur documentaliste, à l’illustration à l’atelier peinture-dessin animée par Alexia BANNY, professeur d’arts
plastiques, à la lecture au stand « bandes dessinées » animé par la Librairie des 4 vents et à la fabrication de livres
accordéons au stand de Sophie LE HIRE de la librairie Plumes du monde. Il leur était aussi proposé de réfléchir sur des
thèmes philosophiques avec un parent d’élèves, Claire REUGE, d’écouter les aventures de Mia Moké et de planter une
graine qui deviendra un arbre.
L’imagination était au rendez-vous. Les deux conteuses, Cathelyne Bachrach et Marie Baudoin, à la case aux contes, ont
transporté les enfants et les parents au pays du merveilleux toute la matinée.
De plus, si les élèves pouvaient échanger leurs livres et leurs lectures, ils pouvaient aussi en acquérir de nouveaux auprès
des 9 libraires présents qui ont mis à leur disposition une grande bibliothèque éphémère le temps de la manifestation.
Ce fut aussi l’occasion pour les élèves accompagnés de leurs professeurs d’échanger longuement avec la célèbre écrivaine
sénégalaise, Mme Aminata SOW FALL qui nous a fait l’honneur de nous consacrer plus de deux heures. Merci à Mme
Aminata BA, professeur de français qui a joué pleinement le rôle de modérateur.
Et au coin des auteurs, 6 écrivains dont 2 slameurs ont noué le dialogue tant avec les élèves qu’avec les nombreux adultes
présents.
Merci aux parents d'avoir alimenté et animé le stand buvette et restauration pour le bonheur des élèves. Un gros gâteau
illustré de l'image de l'affiche de la journée du livre offert gracieusement par la Pâtisserie LA GRAINE D’OR a été partagé,
en fin de matinée, avec les participants
Cette Journée du livre est surtout une manière pour l’APE de rendre hommage aux livres et aux auteurs et d’encourager
les élèves de notre lycée et des autres établissements à découvrir le plaisir de lire.
Un grand merci à tous ceux qui par leur contribution ont fait de cette manifestation une belle réussite et nous vous
ème
donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 3
édition toujours plus haut en couleurs et en émotions et qui doit
toujours être un moment convivial, innovant et participatif.

Atelier Livre accordéon

Un coin pour lire…

La case aux contes

Instants
philosophiques

Les contes qui
enchantent !

Un moment très privilégié avec Aminata Sow Fall

L’art d’écrire

Un livre qui inspire

Echanges de livres

Des poètes ces slameurs !

Apothéose gourmande!
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Journée du Livre : échanges avec
l’écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall
A l’occasion de la Journée du Livre organisée par notre
association le 18 novembre dernier, nous avons eu la
chance de recevoir une grande dame : Madame Aminata
Sow Fall, l’une des pionnières de la littérature africaine
francophone. Née à Saint-Louis, elle est l’auteur d’une
dizaine de romans, traduite dans le monde entier, elle
est notamment lauréate du Grand Prix littéraire
d’Afrique noire (pour La Grève des bàttu) et du Grand
Prix de la Francophonie de l’Académie française. C’est
avec beaucoup de générosité qu’elle a répondu aux
ère
questions du public dont celles des lycéens de 1 ayant
étudié ses œuvres avec leur enseignante, Madame
Fatimata Ba. Voici quelques extraits de ces échanges
que nous tenions à partager avec vous :
J’ai beaucoup d’émotion d’être là et je remercie le lycée
pour cet accueil que je n’attendais pas.
Je suis enseignante à l’origine. La relation entre
l’enseignant et l’enseigné est très importante car nous
apprenons de vous, nos élèves. L’apprentissage des
connaissances est capital à condition de l’orienter, dans le
respect, le vivre-ensemble, la solidarité. Malgré nos
différences, nous sommes toujours unis autour des
échanges et des connaissances.
Vouliez-vous changer le monde ?
La première qualité d’un écrivain doit être l’humanité. Je
n’ai jamais cherché à changer quelque chose.
Je pense que la femme peut percevoir le monde de façon
plus claire, plus généreuse, plus artistique. Sa nature est à
la fois intérieure et extérieure, elle sent et absorbe ce qui se
passe autour d’elle.
Dans la création littéraire, l’écrivain doit se mettre dans la
peau de son personnage.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes apprentis
écrivains ?
Ne soyez pas motivés par le succès. Écrivez avec votre
cœur. Soyez vous-mêmes, travaillez intérieurement. Créez
vos personnages et vos situations de vous-mêmes. Pour
ma part, j’ai toujours été guidée par mes personnages.
Après dix pages écrites, la logique de mes personnages
entraînait la suite de mon écriture, le livre s’écrivait ainsi, il
prenait vie.

Peut-on vivre de sa plume ?
Je n’ai jamais pensé réussir à en vivre. J’ai gagné de
l’argent avec mes livres, mes conférences... J’ai créé un
centre culturel avec l’argent gagné, et j’ai décidé de faire la
promotion de la culture.
Pour moi, la culture est essentielle et c’est elle qui peut
nous guider pour nous permettre de maîtriser les
événements de la vie.
J’ai été professeure de lettres et j’ai aussi été nommée
directrice du centre d’études de civilisation.
Pourquoi est-il si important pour vous de rester en lien
avec la jeunesse ?
Vous, les jeunes, êtes le vivier de la société.
Vous devez prendre conscience des choses. Les adultes
peuvent et doivent vous éduquer et vous transmettre des
valeurs.
Tous les adultes ont une responsabilité dans l’éducation de
nos enfants.
Dans votre dernier livre « l’Empire du mensonge »
paru en 2017, pour lequel vous avez reçu le Grand Prix
de l’Engagement littéraire, vous mettez en scène une
famille parfaite aux allures de conte de fée puis vous
l’écorchez par les réalités de la société actuelle que
vous avez désiré dénoncer. Pourquoi ce choix de partir
d’un conte de fée ?
Je voulais dénoncer le mensonge qui est partout. J’écoutais
souvent une émission de radio d’une célèbre présentatrice
qui dénonçait beaucoup de mensonges dans la publicité
par exemple. Dire qu’un pays est beau, que les femmes y
sont belles et authentiques... ce sont des mensonges.
Je voulais faire passer le message que si on a des facultés
mentales, une éducation, il faut donner des leçons de la vie
chaque jour. Chacun a une énergie, un bagage et il se doit
de les partager avec générosité.
Mon personnage Tao a évolué dans ce livre. Il est devenu
porte-parole.
Il n’y a pas de destin scellé dans la misère. Il ne faut pas
oublier les richesses du terroir. Le bonheur n’est pas
matériel.
Toute œuvre est une fable.

Au nom de toute la communauté scolaire du Lycée Jean-Mermoz, nous vous remercions, Madame Sow Fall, pour nous
avoir honorés de votre présence. Votre regard et vos conseils remplis de sagesse ont su nous toucher tous, élèves
comme adultes présents. Merci encore pour votre générosité.
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AEFE : une situation préoccupante…
Au cours du mois de novembre dernier, suite à une contrainte budgétaire imposée par le ministère du budget,
l’Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) a annoncé procéder à l’annulation de 33 millions
d'euros de crédits de paiement, à l’augmentation de la participation financière complémentaire des
établissements scolaires qui induit une augmentation des frais de scolarité supportés par les familles, à la
suppression des subventions accordées aux établissements ainsi qu’à des suppressions massives de postes
d'enseignants expatriés et résidents dans les 3 prochaines années.
Ces diverses mesures budgétaires et financières ont été justifiées par les autorités par un contexte économique
difficile qui induit des contraintes budgétaires.

L’annonce de ces mesures a provoqué une importante mobilisation des parents d’élèves et des enseignants dans l’ensemble
du réseau mondial AEFE. Notre établissement n’a pas été en reste puisque les parents d’élèves ont rédigé une motion
contre ces diverses mesures et un nombre important de parents d’élèves ont signé la pétition émise à l’encontre desdites
mesures à destination du Président de la République. Notre désaccord a été exprimé par l’apposition d’une pancarte
« Parents en colère » à l’entrée de l’établissement.
Les enseignants de notre lycée ont aussi manifesté leur mécontentement en remettant une motion lors du conseil
d’établissement dans sa séance du 16 novembre 2017, en observant une journée de grève le 27 novembre et par divers
moyens tout au long de la semaine (campagne d’affichage, tiep bou dien participatif, Cortège funèbre, dress code rouge
pour exprimer leur colère…). Ces dernières actions ont été réalisées dans une ambiance sereine et les cours ont été assurés
par l’équipe pédagogique. Les élèves ont pu, en dehors de la journée de grève du lundi 27 novembre, suivre normalement les
enseignements.
Cependant, malgré l’ampleur des manifestations menées par les partenaires de l’école dans le réseau, les mesures
annoncées ont été adoptées par le conseil d’administration de l’AEFE dans sa séance du 27/11/ 2017.
L’avenir de notre école est toujours préoccupant. Les parents d’élèves et leurs représentants demeurent très inquiets des
conséquences que la mise en œuvre de telles décisions pourrait avoir sur notre établissement, sur le budget des familles et
sur la qualité de l’offre pédagogique.

Retour sur les instances du lycée
Conseil d’Ecole du 14/11/17 :

Conseil d’Etablissement du 16/11/18 :

 Agrandissement du conseil : 15 représentants des
parents et 15 représentants des enseignants.
 Ordre du jour : présentations des évènements, des
voyages, des projets pédagogiques et des activités
périscolaires pour l’année 2017/2018.
 Recrutement d’un assistant d’éducation (AED) pour
la gestion de la vie scolaire au Primaire : Monsieur
Seydi devient le nouvel interlocuteur des parents
pour les retards ou absences des élèves.
Coordonnées de M. Seydi : 33 860 45 33
viescolaireprimaire@lyceemermozdakar.org

 Installation des diverses instances.
 Vote consultatif pour 3 transformations de postes résidents
en postes locaux.
 Dépôts de 2 motions : l’une de la part des représentants des
enseignants et l’autre de la part des représentants des
parents pour exprimer leurs préoccupations suite aux coupes
budgétaires de l’AEFE.
 Vote CONTRE le budget incluant les nouvelles mesures
budgétaires de l’AEFE de la part des représentants de
parents.

 Annonce de la réécriture du règlement intérieur de
l’école d’ici la fin de l’année.
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Actualité des commissions APE
Suite à plusieurs courriers de parents mécontents signalant des dysfonctionnements répétitifs du
service de bus sur certaines lignes, les responsables de notre Commission Transport et Sécurité ont
rencontré le GIE Atos, gestionnaire du transport scolaire du lycée, le 21 décembre dernier.
Tous les points posant problèmes ont été examinés : retards des bus, démarrages trop hâtifs avant
que les enfants ne soient assis, déplacements des bus portes ouvertes, propreté des véhicules…
Commission Transport
et Sécurité

Si le problème des retards semble résolu (il avait été consécutif à un changement de plan de
circulation imposé aux bus par l’Etat sénégalais, les familles devraient avoir reçu une nouvelle grillehoraires avant les vacances), les autres problèmes sont toujours suivis par notre commission en
relation avec l’administration du lycée et les responsables du service des transports.
Très prochainement, notre commission va convier tous les parents volontaires qui s’étaient inscrits
en début d’année pour une réunion de travail sur ces problèmes. Les parents intéressés peuvent se
manifester par mail auprès de l’APE s’ils désirent rejoindre la commission.
Les conseils de classe du 1er trimestre du collège et du lycée se sont déroulés du 4 au 15 décembre.

Commission Parents
délégués

Commission
Restauration

Commission
Evènements

Commission DYS
Commission
Environnement
Commission
Engagement
Commission Santé

Commission Carrefour
des Métiers

La Commission Parents Délégués a réactivé pour l’occasion le dispositif d’accueil sur le parking
administratif des véhicules des parents délégués pour ceux qui le désiraient. Il a bien fonctionné.
Nous remercions les parents délégués qui ont assuré leurs missions aux conseils de classe.
Mais nous déplorons des dysfonctionnements graves pour certaines classes : absences de délégués
lors du conseil de classe, absences de compte-rendu ou comptes-rendus vides. Ces anomalies posent
un véritable problème car des classes entières de parents n’ont reçu aucune information de la part de
er
leurs délégués sur le déroulement du 1 trimestre. Des relances sont actuellement en cours de la part
du Lycée et de l’APE.
Une semaine d’observation des services de restauration du lycée a été réalisée par la Commission
Restauration début novembre. Les repas ont été testés chaque jour par des binômes de parents
différents. Aucune grosse anomalie, tant sur la qualité, la quantité que sur l’organisation du service
n’a été relevée. La Société Nosopal est restée à l’écoute pour optimiser ses prestations.
Par ailleurs, depuis la rentrée de septembre, les menus mensuels sont examinés chaque mois et les
demandes de modifications demandées par notre commission sont prises en compte par Nosopal.
Après la Journée du Livre et la Soirée Halloween, notre Commission Evènements va participer
activement à l’organisation du Carnaval du Primaire qui aura lieu le 13 février sur le thème de
« La nature est bien fête ». Parents bénévoles, restez à l’écoute, nous ferons appel à votre aide !
Un Café Parents devrait être organisé en début février par notre Commission Dys dans un
établissement scolaire de Dakar et comme à l’habitude, les parents d’élèves du Lycée Mermoz seront
cordialement invités à y participer.
Ces trois commissions vont participer tout au long de l’année aux travaux du CESC, le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté qui mènera des actions de sensibilisation sur 3 grandes
thématiques suivantes : Citoyenneté / Vivre ensemble, Santé / Prévention et Environnement.
La Commission Engagement s’est rendue samedi 20 janvier à l’école de Keur Moussa avec quelques
élèves de la Maison des Elèves (MDE) pour y faire don de livres, de jouets et de vêtements.
La Commission Santé envisage, en liaison avec les diverses instances du lycée, de mettre en place des
actions de sensibilisation des collégiens et lycéens sur les conduites à risque (drogue, tabac, alcool,
jeux dangereux, MST…)
ème
La 9 édition du Carrefour des Métiers 2018 aura lieu samedi 17 mars 2018 à l’attention des
ème
nde
élèves de 3 et 2 .
Comme les années précédentes, notre association a en charge la recherche d’une centaine de
professionnels dans tous les secteurs d’activité via sa Commission Carrefour des Métiers.
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le lien suivant : J'accepte de venir présenter mon métier
Nous avons reçu à ce jour 53 inscriptions, Professionnels, n’hésitez plus et inscrivez-vous !
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Le nouveau logiciel post-bac : PARCOURSUP
La nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur a ouvert ses portes : elle se nomme PARCOURSUP.
Vous pouvez d’ores et déjà la découvrir sur le lien suivant : www.parcoursup.fr
Voici ci-dessous un schéma général qui présente les grandes étapes du processus qui doit permettre à chaque futur
bachelier de trouver sa formation post-bac.
Parents d’élèves de terminale, ne ratez pas la réunion d’information Parcoursup qui aura lieu
mardi 23 janvier à 18h à l’amphithéâtre du lycée.
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Attention paliers d’orientation !
ème

Le 2 trimestre vient juste de commencer et l’APE désire sensibiliser les parents d’élèves de 3
niveaux constituent des paliers d’orientation dont les enjeux sont importants.

ème

et de 2

nde

car ces deux

Être paliers d’orientation signifie que le passage en classe supérieure n’est pas automatique et que certains élèves peuvent
ne pas être autorisés à passer en niveau supérieur si leurs notes ne sont pas suffisantes.
ème

A l’issue du 2 trimestre, l’équipe pédagogique de chacune de ces classes va déjà émettre des observations sur les choix
d’orientation formulés par les familles, en fonction des compétences acquises ou non et des résultats scolaires.
ème

Pour les élèves de 3 , en fin d’année, deux choix s’offrent à eux : soit leurs résultats sont suffisants pour passer en classe
supérieure (notes supérieures à 10/20 dans chaque matière), soit ils sont insuffisants. Dans ce cas, la voie professionnelle
leur sera proposée.
Bien que les parents disposent du droit de faire appel de cette dernière décision après un entretien de confirmation avec le
Proviseur, nous vous informons que la Commission d’Appel confirme dans ¾ des cas la décision du conseil de classe. Et
après cette procédure, les parents n’ont plus d’autres recours que de diriger leurs enfants vers une voie professionnelle ou
de demander le redoublement si l’élève n’est pas encore redoublant (cf. Procédures d’orientation et d’affectation :
http://eduscol.education.fr/cid102219/le-redoublement-faq.htm).
Nous vous faisons remarquer que l’offre des formations professionnelles au Sénégal est moins grande et variée qu’en
France et qu’il peut être difficile de trouver une formation aux goûts de vos enfants.
nde

ème

Pour les élèves de 2 , le principe est le même et c’est le conseil de classe du 3 trimestre qui décidera du passage et de
ère
l’orientation possible ou non dans une classe de 1 ouverte au Lycée Mermoz (S, ES, L ou STMG).
ème

En conséquence, il est important et urgent que les parents examinent de près les résultats de leurs enfants de 3
et de
nde
2 afin de réagir dès maintenant. Soit en les aidant à finaliser leur projet professionnel en termes de poursuite scolaire.
Car il est important que l’élève ne considère pas la décision d’orientation comme un échec mais comme un moyen de
poursuivre sa scolarité selon ses choix et ses compétences.
Soit en soutenant leurs efforts scolaires. Et nous vous rappelons l’existence d’un dispositif d’aide individualisé mis en place
ème
nde
par le lycée pour les élèves de 3
et de 2 et qui s’intitule « Mieux réussir » (cf. la note d’information du lycée
communiquée le 09/01/18 par mail). Enfin, s’ils sont en difficulté, encourager vos enfants à demander de l’aide à leurs
enseignants dès à présent.
Nous vous rappelons également que les élèves et les familles peuvent prendre rendez-vous avec la personne chargée de
l’orientation (PRIO) au sein du Lycée : Madame Aline Le Scraigne (orientation@lyceemermozdakar.org ) qui pourra les
renseigner sur les diverses formations alternatives.

Table ronde sur l’avenir de l’enseignement français à
l’étranger
ème

Nous avons été conviés par Monsieur EL GUERRAB, député de la 9 circonscription des Français de l'étranger à participer
à une table ronde autour de la thématique de « l’enseignement français à l’étranger de demain ». Cette rencontre avec les
membres de la communauté éducative a eu lieu à l’Ambassade de France le mercredi 10 janvier 2018.
Au cours des échanges, nous avons fait part à Monsieur le député de notre vive inquiétude sur les récentes restrictions
budgétaires de l’AEFE actées par le vote du budget 2018 à l’assemblée nationale. Nous avons signalé qu’en tant
qu’usagers, nous ne pourrons accepter indéfiniment des augmentations de frais de scolarité dans notre établissement
accompagnés de suppression de postes d’enseignants. Cette situation est en contradiction avec l’offre d’excellence et de
qualité de l’enseignement français que les parents attendent en faisant le choix de payer plus. Par ailleurs, malgré le
blocage de l’enveloppe des bourses, les augmentations des frais de scolarité provoqueraient des tensions supplémentaires
sur ces aides déjà insuffisantes et sur un système à bout de souffle.
Nous avons retenu de cette rencontre qu’une réforme de l’AEFE était à l’étude.
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En route vers l’éco-labellisation
du Lycée Jean Mermoz !
Dans le cadre des travaux du CESC, le groupe « Environnement » a proposé la mise en place d’un ECO-CONSEIL, véritable
instance chargée de mettre en place des actions de respect et de protection de l’environnement au sein de l’établissement.
La Direction du Lycée approuve ce projet qui s’inscrit dans ses objectifs de développement durable et le CESC va lancer un
appel à candidature auprès des élèves du CP à la terminale pour devenir « éco-délégués ».
Un ambassadeur

Il représentera son niveau et son établissement avec
tous ses collègues.
Il fera le lien entre ses camarades et l’éco-conseil.
Informer ses camarades des projets et actions.

Un relais
L’éco-délégué
sera à la fois :
Un acteur et une force
de proposition
Un garant des actions
menées

Il participera à la réalisation d’actions.
Il communiquera.
Il mènera des campagnes d’affichage.

Il participera aux enquêtes et évaluations des actions
menées.

Deux éco-délégués élèves seront nommés dans chaque niveau, aboutissant ainsi à un conseil de 5 binômes de Primaire,
4 binômes du collège et 3 binômes du lycée, soit 24 éco-délégués.
Les modalités de collecte des candidatures seront communiquées ultérieurement aux élèves par le lycée.

Brèves en couleur !
Calendrier du 2ème trimestre
Chaque jour, à la sortie Sud du lycée, nous
voyons des adultes et des élèves traverser en
courant l’avenue Cheikh Anta Diop, à moins
de 10 mètres du tunnel, pour gagner
quelques minutes…

ARRÊTEZ CETTE FOLIE !!!

La nouvelle attendue par de nombreux
parents : cette année, les élèves du
secondaire reprendront le chemin du lycée
après la fin des examens !

Vous êtes 500 abonnés à suivre notre page
Facebook depuis le 15 janvier 2018 : MERCI
pour votre fidélité et restez connectés !
APE du Lycée Jean Mermoz de Dakar

Stages d’observation des
élèves de troisième
Réunion d’information
« Parcoursup » pour parents
d’élèves de terminale
Finale pays des Ambassadeurs
en herbe
Voyage découverte de la
région de Saint-Louis de 2
classes CM1 et CM2
Carnaval du Primaire

Du 15 janvier au 16 février 2018

Vacances de Février

Du samedi 17 février au
dimanche 4 mars 2018
17 mars 2018

Carrefour des Métiers
Conseils de classe du second
trimestre

23 janvier 2018 à 18h
31 janvier

Du 11/02 au 15/02
Mardi 13 février 2018

Du 5 au 16 mars 2018

Notre nouvelle adresse mail :
ape.teranga.lyceemermoz@gmail.com

Pour la rédaction et la mise en page : Anne Keller, Sandra Simana, Radwane Saheli, Valérie Bigot, Emilie Rubrice
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