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Le troisième trimestre est en route !
Et avec lui, voici le troisième numéro de notre
newsletter qui s'ouvre sur un moment fort et tant attendu
par toute la communauté scolaire : la Kermesse du Lycée
qui aura lieu samedi 14 avril prochain.
Le thème de cette
édition est « La Fête des
Sens » et nous vous
invitons tous à venir en
famille passer une belle
journée avec nous !
Mais avant de vous divertir, faites un détour du côté
du plateau sportif de l’établissement un peu plus tôt dans
ème
la matinée pour aller soutenir les jeunes coureurs de 5
qui seront engagés dans la Course Verte dont l’objectif est
de participer au reboisement du Sénégal avec l’ONG
NEBEDAY.
Dans ce numéro, vous trouverez les évènements qui
ont été organisés au cours de ces derniers mois. Le
Carnaval du Primaire a égayé le mois de février, les Cafés
des Parents continuent à soutenir les familles d’enfants à
besoins particuliers de Dakar. Et le récent Carrefour des
Métiers a été un réel succès avec plus de 120
professionnels présents pour échanger avec nos élèves sur
leurs métiers.
Après cela, un clin d’œil sur les actions de la
Commission Engagement de notre APE en faveur de
plusieurs structures éducatives de la région. Un bel
exemple des efforts engagés pour développer le vivre
ensemble.
Nous vous proposons également un dossier sur le
harcèlement à l’école, fléau souvent tabou mais dont il faut
prendre conscience pour changer les comportements.
Nous vous présenterons les actions sur le harcèlement
mises en place au lycée Mermoz pour informer, sensibiliser
et prévenir les élèves.
Comme d’habitude, l’actualité des travaux des
commissions vous sera présentée.

Puis nous reviendrons sur les instances qui se sont
réunies au cours de ces derniers mois et sur les principales
informations qui peuvent vous intéresser. Parmi elles, le
calendrier scolaire 2018-2019 voté en conseil d’établissement
et transmis aux autorités de tutelle pour validation.
Pour finir, une nouveauté cette année : la reprise des
cours après les épreuves des examens pour certaines classes de
collège et lycée. Il s’agit d’une importante modification des
habitudes des élèves du secondaire qui jusque-là finissaient
leur année scolaire au début du mois de juin.
ème
Quelques nouvelles brèves et le calendrier du 3
trimestre clôtureront ce numéro.
Bonne lecture et bon trimestre aux élèves avec une
pensée particulière à tous ceux qui préparent un examen, bon
courage !

1

LA LETTRE DE L’APE

N°13

AVRIL 2018

Réservez votre journée du 14 avril 2018 !
La Course Verte
En première partie de journée, un évènement sportif vous attend côté secondaire dont l’objectif est la sensibilisation à la cause
ème
environnementale. Il s’agit de la 3 édition de la Course Verte qui sera de nouveau courue par les élèves des classes de cinquième. Elle
aura lieu le samedi 14 avril à 9h. Les 250 élèves de 5ème du lycée Mermoz vont de nouveau courir pour une belle cause : l’opération
reboisement de 400 000 arbres au Sénégal. En partenariat avec l’ONG NEBEDAY dont l’environnement est au cœur des préoccupations,
cette course est conçue sur le même principe que « la course contre la faim" : collecte de promesses de dons pour chaque km parcouru,
course puis récolte des fonds promis. Au final, tous les fonds collectés seront remis à NEBEDAY qui organisera une opération de
reboisement à Tambacounda avec la participation de la classe ayant parcouru la plus grande distance. Un grand merci à toute l’équipe
organisatrice !

En devenant parrains, aidons nos enfants à donner du sens à leur course !

La Kermesse 2018 du Lycée Jean-Mermoz
La fête des sens
Après l’effort, le réconfort ! A partir de 11h, ce sera le coup d’envoi pour la Kermesse 2018 sur le thème : « La fête des sens ! »
La kermesse est l’unique occasion de l’année de réunir toute notre communauté scolaire. Accompagnés de leurs familles, de leurs amis,
les élèves du Lycée Mermoz sont invités à venir vivre une journée différente et festive dans leur établissement.
La Commission Evènements s’active depuis des semaines pour organiser une belle fête toute en couleurs et en émotions. Elle a prévu
près de 30 stands de jeux pour petits et grands. Certains seront sportifs (Tir au but, basket, sumo enfants et adultes, corde, course à
sac…), d’autres feront appel à l’adresse des joueurs (anneaux, pêche à la ligne, palets…). Des jeux originaux ont même été créés
spécialement sur le thème de la kermesse et feront appel aux 5 sens. Enfin, les petits artistes trouveront aussi à s’occuper (Art’tee-shirt
custom, Graff it, maquillage et art déco…).
En fin d’après-midi, vers 17h30, la traditionnelle Tombola viendra clore la journée. De nombreux lots seront à gagner dont certains très
convoités (billets d'avion, de très beaux cadeaux offerts par deux des plus grands hôtels de Dakar, un scooter, 12 tonnes de ciment...). La
vente des tickets de tombola est possible toute la semaine au bureau de l’APE de 8h à 14h ainsi qu’au secrétariat du primaire.
Bien sûr, nous vous proposons de vous restaurer et de vous désaltérer au stand tenu par le partenaire de l’établissement, Nosopal. Pour
plus de gourmandise, des stands de vente de gâteaux, de gaufres, de glaces, de pop-corn et de barbe à papa seront à votre disposition.
Côté ambiance, les jeunes musiciens du collège et du lycée seront au rendez-vous et vous offriront une animation musicale. Notre
animatrice vedette sera notre incontournable et remarquable Emilie, véritable cœur de notre APE depuis trois années !
La kermesse du lycée est une réelle opportunité pour des parents de mieux connaître l’univers dans lequel évoluent leurs enfants en
semaine. C’est l’occasion de croiser leurs amis dont ils vous parlent à la maison, leurs parents, leurs enseignants et d’autres membres du
lycée. Les enfants sont très fiers d’emmener leurs familles dans leur école.
Sachez pour finir que les bénéfices de la kermesse seront principalement affectés par l’APE TERANGA au financement des nombreux
projets pédagogiques proposés par les enseignants à nos enfants. Ils serviront également à alimenter le Fonds de solidarité mis en place
au sein de l’établissement pour aider les familles en difficulté.
Votre présence nous est chère pour faire de cet évènement un réel succès.
Venez nombreux !
A samedi !
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Cela s’est passé au lycée
13 février : Carnaval du Primaire
Tous les élèves étaient au rendez-vous du carnaval à l’école primaire le 13 février 2018 sur le
thème: « La nature est bien fête ».
Cette année, le Carnaval a pris une nouvelle forme. Chacun des cinq niveaux a présenté, à
tour de rôle, une petite chorégraphie sur une musique originale de son choix avec comme
public, l’ensemble des élèves de l’école.
Ensuite, au rythme des chansons de carnaval, un goûter, offert par tous les parents, a été
servi au niveau de trois zones distinctes de la cour, selon l’âge des enfants. Après quelques
pas de danse, les enfants heureux ont repris le chemin de la maison.
Les surplus du goûter ont ensuite été offerts aux collégiens et lycéens en fin d’après-midi.
Merci à notre Commission Evènements, aux volontaires venus en renfort et à tous les
parents !

10 février et 24 mars : 3ème et 4ème édition du Café des parents DYS délocalisés à l’Ecole Actuelle
Bilingue et à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc
Notre Commission Dys sur Dix a poursuivi son action sur le terrain par l’organisation de deux nouveaux Cafés des
parents à l’Ecole Actuelle Bilingue le 10 février et à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc le 24 mars.
Dans un premier temps, autour de douceurs et boissons chaudes, les parents ont pu échanger leurs expériences sur
leurs enfants à besoins particuliers, aussi bien scolaires que familiales.
La présence de deux orthophonistes leur a permis de poser des questions et de recevoir des conseils dans un second
temps.
Nous remercions l’ensemble de l’équipe, les professionnels, la Direction des écoles, les membres de l’APEL de l’ISJA
et tous les parents présents pour leur participation. Tous ensemble, ils ont contribué à la richesse et à la réussite de
ces rencontres.
A bientôt !

17 mars : 9ème édition réussie du Carrefour des Métiers
ème

Cette année, 123 professionnels ont répondu présents à notre 9 édition du Carrefour des Métiers et se sont mis à la disposition de
ème
nde
nos élèves de 3 et de 2 durant toute une matinée pour présenter leurs métiers et répondre aux questions des jeunes. Nous les en
remercions une fois de plus !
Plus de 20 branches d’activité étaient représentées par des professionnels des
secteurs privé et public. Les métiers de l’agriculture, du BTP, de l’art, de l’artisanat,
de l’audiovisuel, des finances, de la chimie, du commerce, de la communication, de
la défense, de la justice, de l’environnement, de l’enseignement, de la gestion, de
la restauration, de l’informatique, de la mécanique, de la santé, des langues, du
social, des loisirs, du tourisme et du transport, ils étaient tous là !
Et pour la première fois, 2 établissements professionnels ont également participé :
le Lycée technique d'industrie Maurice Delafosse et l’ISBP (l’Institut sénégalais de
boulangerie-pâtisserie).
Nous saluons pour finir l’excellent travail des élèves volontaires de 1
et de l’orientation de leurs jeunes camarades. Un grand bravo !

ère

et de terminale qui ont eu la charge de l’accueil des professionnels
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ZOOM sur l’Engagement de l’APE
Cette année, une Commission Engagement a été créée au sein de l’APE TERANGA. Car nous avons eu envie de porter notre regard
également à l’extérieur du lycée français Jean Mermoz. C’est ainsi que 3 structures ont été choisies pour recueillir notre aide durant
l’année 2017-2018 :
L’Ecole de Ouakam, juste en face de notre lycée,
L’Ecole rurale de Keur Moussa,
Les écoles de l’ile de Gorée.
Ces structures n’ont pas été choisies au hasard mais parce que nous avons trouvé sur place des personnes motivées capables de nous
garantir la bonne utilisation des dons reçus pour les enfants.
Les membres de cette commission se sont énormément investis et ont fait un travail remarquable en collectant des fonds, du mobilier
et du matériel informatique auprès des sociétés de Dakar. Mais leur rôle ne s’est pas arrêté là car nos collègues ont ensuite suivi et
participé sur le terrain aux divers aménagements qui ont transformé ces écoles.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur implication et leur générosité !
Pour vous faire partager, après le dossier de notre newsletter d’octobre sur l’école de Ouakam, voici en images quelques résultats de nos
actions au niveau de l’école de Keur Moussa :

Il est important de souligner que ces actions de l’APE viennent en appui à l'objectif du Lycée Mermoz de développer le "vivre ensemble" inscrit dans son
projet d'établissement.
L’APE TERANGA s’engage un peu plus chaque jour…
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DOSSIER HARCELEMENT
SCOLAIRE
Aucun établissement n’est épargné par le harcèlement. Ce serait se mentir que de nier son existence. Alors pour que les consciences de tous se
réveillent, nous désirons aborder ce sujet délicat et inciter chacun à réagir si la situation l’exigeait un jour.

Définitions :
Le harcèlement scolaire est une violence répétée (verbale, physique ou psychologique) qui prend naissance dans un établissement
scolaire. Exemples : bousculades, insultes, humiliations, coups, pressions…
3 éléments doivent se retrouver pour qualifier une situation de harcèlement scolaire : la violence + la répétition + l’isolement de la
victime.
Ce harcèlement trouve souvent son origine dans le rejet d’une différence physique (poids, couleur de peau, handicap…) ou sociale.
Le cyber harcèlement se pratique via un outil numérique (surtout les réseaux sociaux). Il est souvent l’extension d’un harcèlement qui a
lieu à l’école et amplifie ce dernier en le rendant accessible à un plus grand nombre et sans limite géographique.

Quelques chiffres édifiants des victimes du harcèlement :

12% des élèves à l’école

10% des élèves au collège
Dont 6% pour le cyberharcèlement

3.4% des élèves au lycée

Diverses conséquences :
 D’ordre scolaire : décrochage…
 D’ordre Psychologique : dépression voire suicide…
 D’ordre physique : troubles du sommeil, de l’alimentation…
Chiffres à l’appui : 20 à 25% de l’absentéisme chronique au collège et au lycée vient de la peur des agressions
Comment lutter ?
Le harcèlement scolaire fait intervenir 3 acteurs : un harceleur, une victime et un public.
Les différentes stratégies de lutte ciblent l’un ou plusieurs des 3 acteurs.
En voici quelques exemples :
La sensibilisation et la responsabilisation des témoins,
 pour leur faire comprendre qu’en se taisant, ils acceptent et
soutiennent le harcèlement.
La discussion des adultes avec les harceleurs,
 pour tenter de leur faire prendre conscience de leurs actes.
La libération de la parole,
 temps de parole régulé par un enseignant pour que chacun
s’exprime librement sur son bien-être à l’école.
La formation du personnel scolaire,
 pour repérer et gérer un harcèlement scolaire.
L’intégration du thème dans les apprentissages citoyens…
Actions entreprises au Lycée Jean-Mermoz
Soutenu par la direction de l’établissement, le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) a décidé de mettre en place un
véritable programme de prévention contre le harcèlement scolaire. Voici les actions déjà mises en œuvre ces derniers mois ou
programmées prochainement dans lesquelles sont impliquées des élèves du CESC, du CVL ou divers élèves volontaires :
ère

 En décembre 2017 : réalisation d’une PREsentation Assistée par Ordinateur (PREAO) par des élèves de 1 sur le thème de la
ème
ème
violence scolaire et le harcèlement puis diffusion dans plusieurs classes de 4 et de 3 suivie d’un débat animé par les élèves ;
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 En janvier 2018 :
- un court-métrage a été réalisé par des élèves de 1ère et de terminale dans le cadre du concours 2018 « NON AU
HARCELEMENT » de l’Education Nationale ;
- ce court-métrage a ensuite été visionné par l’Assemblée Générale des Délégués suivi d’un débat animé par des élèves.
 En février 2018 :
- une campagne d’affichage contre le harcèlement a été réalisée par des élèves en arts plastiques ;
- des stickers ont été élaborés pour être apposés sur les graffitis injurieux ;
- création d’un espace d’écoute, d’échanges et de liens par la psychologue scolaire ;
 En mars 2018 : mise en œuvre d’une formation de médiation en lien avec le harcèlement pour des élèves volontaires ;
 En avril 2018 :
- A l’initiative d’un petit groupe d’élèves :
conception d’un tee-shirt et d’un logo antiharcèlement. L’APE TERANGA a décidé de
soutenir cette action en finançant la production
de ces tee-shirts qui serviront aux actions
ultérieures de sensibilisation contre le
harcèlement scolaire.

er

- Lancement de la « Semaine contre le harcèlement » du 26 mai au 1 juin 2018 avec au programme : un concert, une lecture
de plaidoiries, une distribution de tee-shirts, une diffusion de films relatifs aux actions anti-harcèlement au LFJM sur un
écran de TV, animation d’un espace de parole…
nde
- Visionnage d’un court-métrage présenté au concours « NON AU HARCELEMENT » par toutes les classes de 2 puis débat
ère
animé par des élèves de 1 et de terminale.
Certains enseignants ont aussi choisi de faire travailler leurs classes sur des sujets en rapport avec le harcèlement scolaire :
ème
Une vidéo a été réalisée par les élèves de 5 de l’atelier péri-éducatif Photo/Vidéo en lien avec anti bullying campaign ;
ème
Des classes de 3 ont réalisé un travail sur les stéréotypes : don’t judge people ;
ère
En langue vivante, en 1 et terminale, un des thèmes étudiés est la notion de pouvoir. Cette séquence est axée autour de la
communication non-violente basée sur les recherches de Marshall Rosenberg.
En théâtre aussi, le sujet a fait l’objet
d’exercices et voici quelques scènes
caricaturant des situations de harcèlement
scolaire avec les protagonistes : les
harceleurs – la victime – le témoin :

Vous le constatez, il s’agit d’une réelle mobilisation des élèves et des adultes du lycée ! L’APE a décidé de soutenir ces actions.
Et nous, parents, avons aussi un rôle essentiel à jouer : une écoute toujours plus attentive et l'échange en famille sur ce thème afin
qu'ils ne deviennent jamais acteurs de harcèlement, ni en tant que harceleur, ni en tant que victime, ni en tant que témoin passif.
Notre APE reste à votre disposition si vous avez envie de discuter sur ce délicat sujet du harcèlement scolaire.
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Retour sur les instances du lycée

Conseil de la Vie Lycéenne
Les élèves du CVL ont pris en charge l’organisation du Year Book à destination des élèves de terminale. Un beau souvenir pour la fin
de leurs études secondaires et un moyen d’enrichir le réseau des anciens élèves du lycée.
Ils organiseront également un Bal des Lycéens le samedi 26 mai 2018 qui aura lieu sur le parvis du lycée.

22 mars, Conseil d’Ecole
Les sujets inscrits à l’ordre du jour et examinés lors du deuxième conseil d’école en date du 22 mars 2018 :
- Indicateurs pédagogiques retenus pour le Projet d’Etablissement
ème
- Point sur le Conseil Ecole/Collège et liaison CM2/6
- Bilan des voyages et projets 2017-2018
- Avis sur le calendrier scolaire 2018-2019
- Point sur l’effectif actuel et les structures pédagogiques 2018/2019
- Gestion de la vie scolaire et du rôle du nouvel assistant d’éducation
ème
- Bilan des activités péri-éducatives de la 2 période.

26 mars, Conseil du Second Degré
Le Conseil du Second degré s’est réuni avec pour ordre du jour l’organisation de la fin l’année scolaire en cours et le calendrier
scolaire de la prochaine année.
Une proposition de calendrier scolaire 2018-2019 a été arrêtée pour être soumise au vote du conseil d’établissement.
Dans cette proposition, la rentrée scolaire des élèves aurait lieu mardi 4 septembre 2018, la fin des classes serait prévue le 5 juillet
2019, les vacances d’hiver auraient lieu du jeudi 21 décembre 2018 après les cours au lundi 8 janvier 2018 au matin. 2 samedis
seraient travaillés pour respecter les obligations des horaires des écoles françaises.

29 mars, Conseil d’Etablissement
Le Conseil d'Etablissement du 29 mars, présidé par le Proviseur, Monsieur Alain LIZE, s’est prononcé sur les points de l’ordre du jour
suivant :
- Comptes-rendus du Conseil d'Ecole, du Conseil du Second degré, du CVL ;
- Calendrier scolaire 2018-2019 ;
- Règlement du Fonds de solidarité ;
- Règlement financier ;
- Mouvements des résidents rentrée 2018 ;
- Organisation de la fin de l’année scolaire 2017-2018 ;
- Voyages et sorties
La proposition de calendrier scolaire 2018-2019 a été adoptée et sera transmise pour validation à l’AEFE.
Le calendrier de fin d’année a également été présenté. La reprise des cours après les épreuves du baccalauréat pour les classes sans
ème ème ème
nde
examen : 6 , 5 , 4 et 2 (cf page 8) proposée par le Proviseur a été validée en conseil.

30 mars, 1ère réunion du Conseil de la Vie Collégienne
Les élèves du CVC se sont réunis avec une représentation de tous les niveaux. Ils ont pu échanger avec Mme Amina BLANC, Proviseure
Adjointe, des représentants de l'Administration et de l'APE TERANGA sur les sujets suivants : le climat scolaire en général avec
notamment une discussion sur la question du harcèlement, le temps vie de classe qui doit être davantage respecté, le bilan de la mise en
place du tutorat, le projet de modification du règlement intérieur (travail sur l'harmonisation des pratiques concernant les observations,
les retards, absences ou sanctions...).
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Actualité des commissions APE
En plus d’assurer une constante vigilance sur les conditions de sécurité au lycée, nous recevons régulièrement
des messages de la part des parents nous faisant état de dysfonctionnements au niveau du transport scolaire.
Des membres de la commission Transport et Sécurité ont aussitôt rencontré le GIE Atos pour leur signaler ces
problèmes et suivent de près les actions correctrices mises en place.

Commission Transport
et Sécurité

Une enquête de satisfaction sera prochainement proposée aux utilisateurs du transport scolaire. Nous vous
remercions d’avance pour vos réponses.

Les conseils de classe du 2nd trimestre du collège et du lycée se sont déroulés du 5 au 20 mars 2018.
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.

Commission Parents
délégués

Commission
Restauration

Commission
Evènements

Commission DYS

Nous remercions les parents délégués qui ont assuré leurs missions aux conseils de classe.
Nous procédons actuellement à un bilan des retours des comptes-rendus de conseil de classe et nous invitons
tous les retardataires à transmettre en urgence ces documents attendus par les parents.
Une deuxième semaine d’observation des services de restauration du lycée a été réalisée par la Commission
Restauration du 19 au 23 mars. Les repas ont été testés chaque jour par des binômes de parents différents. Nous
avons noté l’efficacité du service à table pour les CP, CE1 et CE2 qui leur permet de déjeuner rapidement et de
rejoindre bien vite leurs amis pour jouer ! Aucune grosse anomalie n’a été relevée. La Société Nosopal continue
à rester à l’écoute des retours des parents pour optimiser ses prestations.
Les menus mensuels sont examinés chaque mois et nos demandes de modification sont prises en compte par
Nosopal. Nous restons particulièrement attentifs à l’équilibre des repas.

Toutes nos forces vives sont employées dans l’organisation de la Kermesse du lycée qui aura lieu le 14 avril.
Nous recherchons de l’aide pour tenir des stands de jeux et autres.
Parents, enseignants, élèves bénévoles, inscrivez-vous !
Deux Café Parents ont été organisés en février et mars par notre Commission Dys : à l’Ecole Actuelle Bilingue et
à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc.
Nous sommes heureux de constater la même satisfaction des parents participants et le même enthousiasme des
organisateurs. Bravo pour ces actions !

Commission
Environnement

Ces trois commissions continuent à participer étroitement aux travaux du CESC, le Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté qui mène des actions de sensibilisation sur 3 grandes thématiques : Citoyenneté / Vivre
ensemble, Santé / Prévention et Environnement.

Commission
Engagement

La Commission Engagement s’est rendue sur l’Ile de Gorée pour visiter et évaluer les besoins des écoles et en
particulier ceux de la structure Keur Khadija. En parallèle, l’école de Keur Moussa a fait l’objet d’une opération
d’aménagement avec des dons de meubles collectés auprès d’entreprises. Et l’école de Ouakam sera
prochainement équipée d’une salle informatique grâce au concours de sponsors.

Commission Santé

Commission Carrefour
des Métiers
Commission Accueil et
Communication

La Commission Carrefour des Métiers a terminé ses travaux de l’année. Elle remercie encore tous les parents qui
ont participé et vous donne rendez-vous l’année prochaine !

En marge de ses actions de communication lors des évènements ou par la présente newsletter, cette
commission a accueilli de nouvelles familles en mars et va entreprendre prochainement la mise à jour des
« Livrets d’accueil » primaire et secondaire pour l’édition de la prochaine année.
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Reprise des cours en juin au collège et lycée
Il y a un an, un « collectif de parents » s’est formé indépendamment de toute structure associative et a entrepris une démarche auprès de
la direction du Lycée Mermoz pour réclamer de façon ferme un mois de juin travaillé. Une pétition a circulé et a collecté quelques
dizaines de signatures de parents soutenant cette demande.
er

Etant Centre d’Examens pour le Sénégal, le collège et le lycée seront, par la force des choses, fermés du 1 juin au soir au mercredi 20
juin au matin, puis les journées des 28-29 juin 2018. Les cours seront donc suspendus durant ces périodes pour tous les collégiens et
lycéens.
La Direction propose cette année une reprise des cours pour les collégiens après la période d'examens et invite l'ensemble des familles
ème ème
ème
nde
dont les enfants sont dans les classes de 6 , 5 , 4 et 2 à répondre à la consultation anonyme qui sera lancée sur Pronote afin de
valider leur présence après le 20 juin.
Voici les nouvelles mesures :
ème

ème

ème

 Les classes de 6 , 5 , 4 reprendront donc les cours jusqu’à la fin officielle de l’année scolaire, le 6 juillet, soit :
- Du 20 au 27 juin 2018,
- Du 2 au 6 juillet 2018.
Cependant, durant cette reprise, un aménagement particulier des cours aura lieu compte tenu du fait que de nombreux enseignants
seront mobilisés par les examens ( passage, surveillance ou correction des examens). Les emplois du temps seront alors remaniés pour
proposer aux élèves présents des activités pédagogiques.
 Les élèves des classes de seconde sont invités à effectuer 2 périodes de stage d’observation en entreprise de 5 jours chacune, au
Sénégal, en France ou à l’étranger, , sous réserve de la validation des offres de stage par la direction du lycée. Ces stages offriront aux
élèves des opportunités supplémentaires pour découvrir de nouveaux secteurs professionnels tout en leur conférant des expériences
précieuses dans leur futur dossier d’orientation post-bac.
En parallèle, l’école primaire du lycée finira son année scolaire sur son rythme habituel sans aucune perturbation jusqu’au 6 juillet.
Bonne fin d’année scolaire à tous !

Brèves en couleur !
ème

La 3 édition du Bal des lycéens aura
lieu samedi 26 mai 2018 sur le parvis
de l’établissement.

Calendrier du 3ème trimestre
Course Verte

14 avril 2018 de 9h à 11h

Kermesse du Primaire

14 avril 2018 de 11h à 19h

Vacances de Printemps

Du 21 avril au 6 mai

Ascension
samedi travaillé
Pentecôte
ème
3 samedi travaillé
Défis numériques au Primaire
Fermeture du collège et lycée
pendant les épreuves
d’examens
ème
Conseils de classe du 3
trimestre

Jeudi 10 mai 2018
12 mai (comme un jeudi matin)
Lundi 21 mai
26 mai (comme un lundi matin)
26 mai

TOURNOI AEFE

« AFRICA SEVEN’S »
ème

Une équipe de 12 jeunes rugbymen de la 3
à la
terminale portent les couleurs du Lycée français
Jean Mermoz de Dakar à Maputo au Mozambique
du 7 au 14 avril.

ON EST TOUS AVEC VOUS !

BAC, bac français et DNB
Tous les calendriers détaillés en cliquant
sur CE LIEN

CONCOURS D’ELOQUENCE
Organisé en mai sur le thème de la pollution à
ème
Dakar par des élèves de 3 .

ème

2

De 2 juin au 20 juin
Et les 28 et 29 juin
erm

Du 23 au 25 mai pour les T , du
ème
nde
28 au 30 mai pour les 3 et 2
et du 4 au 8 juin pour les autres

APE du Lycée Jean Mermoz de Dakar
Vous êtes plus de 550 abonnés à nous suivre !
Pour être informés sur nos actions, mais aussi vivre les
événements de l’intérieur du Lycée, restez connectés !

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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