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LA LETTRE 
DE L’APE 

Lettre	de	l’association	des	parents	d’élèves	TERANGA	du	Lycée	Jean-Mermoz	de	Dakar	 	 OCTOBRE	2018	
	 	 	 	

Edito	
	

Par	Radwane	SAHELI	
Président	de	l’APE		
	
Chers	parents,	

Une	nouvelle	année	scolaire	se	profile,	ni	tout	
à	fait	la	même,	ni	tout	à	fait	une	autre.		

Une	 nouvelle	 année	 qui	marque	 le	 départ	 de	
quelques	membres	de	notre	APE,	Anne	Keller,	
Emilie	Rubrice	ou	Brigitte	Daluz,	notamment,	
qui	 ont	 constitué	 de	 véritables	modèles	 pour	
nous	 aussi	 bien	 pour	 leur	 engagement	 sans	
frein	que	leur	dynamisme	contagieux.		

Une	nouvelle	année	placée	aussi	sous	le	signe	
du	 sang	 neuf		 grâce	 à	 de	 nouvelles	 recrues	
expérimentées	 dans	 le	 monde	 associatif	 qui	
nous	rassurent	pour	la	relève.		

Une	nouvelle	année	qui	commence	également	
avec	 une	 reconnaissance	 juridique	 attendue	
avec	 l’arrêté	 de	 création	 de	 notre	 APE	
TERANGA	 par	 le	 ministère	 de	 l’intérieur	
Sénégalais	 ce	 10	 juillet	 qui	 consacre	 la	 fusion	
de	deux	APE	(Mermoz	et	Petra)	qui	ont	décidé	
d’unir	 leurs	 forces	 après	 plus	 de	 dix	 ans	 de	
coexistence.	

Bref,	 une	 nouvelle	 année	 avec	 une	 équipe	
motivée	 et	 enthousiaste,	 prête	 à	 vous	
accompagner	sur	les	axes	fondamentaux	mais	
aussi	sur	de	nouvelles	idées	dont	vous	pouvez	
découvrir	les	noms	et	les	visages	ci-après.	

	

	
Dans	cette	 lettre,	nous	commencerons	par	vous	 informer	des	résultats	
des	 élections	 des	 représentants	 des	 parents	 d’élèves.	 Nous	 vous	
proposons	ensuite	un	dossier	spécial	DYS	en	vous	donnant	rendez-vous	
samedi	 10	 novembre	 pour	 la	 4ème	 édition	 de	 la	 Journée	Nationale	 des	
Dys.	Nous	vous	présenterons	aussi	quelques	nouveaux	visages	au	lycée.	
Puis	 nous	 partagerons	 avec	 vous	 un	 dossier	 d’actualité	:	 la	 nouvelle	
règlementation	 relative	 à	 l’usage	 du	 téléphone	 portable	 au	 Lycée	
Mermoz.	Nous	inviterons	aussi	les	parents	de	lycéens	à	ne	pas	manquer	
le	 Salon	 Formation	 et	 1er	 emploi.	 Et	 bien	 sûr,	 nous	 vous	 rappellerons	
l’ensemble	 de	 nos	 commissions	 auxquelles	 vous	 êtes	 invités	 à	
participer	!	

Bonne	lecture	à	tous	!	

	

	

	

	

	

Conseil	d’administration		
de	l’APE	2018-2019	

		

	  
	

Le	Conseil	d’Administration	2018/2019	de	l’APE	:	17	parents	bénévoles		
	

Son	bureau	exécutif	:	
Président	:																									Radwane	SAHELI	
Vice-présidente	:												Delphine	BOUE-THIAW	
Vice-présidente	:												Meriem	BEN	TAHER	
Trésorière	:																							Solange	TRIGUI	
Trésorière	adjointe	:					Nathalie	NGUELET	
Secrétaire	:																							Sandra	SIMANA	
Secrétaire	adjointe	:					Safia	HABIB	

Et	ses	10	autres	membres	actifs	:	
	
Valérie	BIGOT	
Danièle	CLOAREC																											
Oumar	DIOP																																						
Marie-Lou	DO	
Hafiatou	GAUDEFROY	
	

	
	
Caroline	GOUSSE		
Sandra	MICHELENA		
Gina	OMAIS	
Gérard	PHILIPPE	
Emilie	SEIFERT-YVINEC		

	

DANS	CE	NUMÉRO	

Edito	et		composition	du	conseil	d’administration	de	l’APE,	p.1	
Matinée	des	parents	et	Résultats	des	élections,	p.2		
Dossier	DYS	-	4ème	édition	de	la	Journée	des	Dys,	p.3		

Présentation	des	nouveaux	venus,	p.4		
Dossier	d’actualité	:	l’usage	du	téléphone	portable,	p.5	

Commissions	APE	2018-2019	–	Salon	Formation	&	1er	emploi,	p.6-7	
Zoom	soutien	scolaire	et	tutorat	avec	Eva	Poulin	–	Calendrier	,	p.8	
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15	septembre	:	Matinée	des	parents	et	Assemblée	Générale	Ordinaire	de	l’APE	
TERANGA	
	

Préssés	 par	 le	 calendrier	 et	 les	 circonstances,	 c’est	 le	 15	 septembre	
dernier	que	nous	vous	avons	donné	rendez-vous.	

Merci	 aux	 nouvelles	 familles	 qui	 sont	 venues	 à	 notre	 rencontre	 pour	
s’informer	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 lycée	Mermoz	 et	 pour	 découvrir	
notre	association	de	parents	d’élèves	et	ses	actions.	

Et	 merci	 à	 nos	 adhérents	 qui	 ont	 participé	 à	 l’Assemblée	 Générale	
Ordinaire	de	 l’APE	TERANGA	organisée	au	cours	de	cette	Matinée	des	
Parents	 et	 qui	 ont	 élu	 le	 nouveau	 conseil	 d’administration	 de	 notre	
APE.	

Cette	journée	a	marqué	le	début	d’une	nouvelle	année	associative	que	
nous	espérons	toujours	plus	dynamique	et	constructive	!	

	

	

Elections	des	représentants	des	parents	d’élèves	
	

La	 semaine	 dernière,	 vous	 avez	 été	 sollicités	 pour	 élire	 vos	
représentants	 au	 Conseil	 d'Etablissement	 et	 au	 Conseil	 d'Ecole	 du	
Lycée	Mermoz.	

Pour	 la	seconde	année,	vous	n’avez	pas	eu	besoin	de	vous	déplacer	ni	
de	transmettre	vos	bulletins	de	vote	puisque	le	Lycée	Mermoz	organise	
à	présent	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	 les	 40	 parents	 candidats	 qui	 ont	
décidé	de	s’impliquer	dans	la	vie	de	l’établissement	de	leurs	enfants.	

En	second	 lieu,	nous	 remercions	ceux	qui	ont	participé	aux	votes.	Les	
taux	 de	 participation	 n’ont	 pas	 atteint	 encore	 la	 mobilisation	
escomptée	.	 Nous	 remercions	 ceux	 qui	 nous	 ont	 témoigné	 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. 

 

 

 

12 %  de participation pour le Conseil 
d’Ecole  

12 % de participation pour le Conseil 
d’Etablissement  

 
Représentants	élus	des	parents	d’élèves	au	Conseil	d’Etablissement	:	
Radwane	Saheli	–	Oumar	Diop	-	Sandra	Simana	-	Delphine	Boué-Thiaw	-	Valérie	Bigot	-	Safia	Habib	-	Meriem	Ben	Taher	-	
Sandra	Michelena		-	Nathalie	Nguelet	–	Caroline	Gousse.	

	
Représentants	élus	des	parents	d’élèves	au	Conseil	d’Ecole	:			
Sandra Simana - Hafiatou Gaudefroy - Gerard Philippe - Nathalie Nguelet - Oumar Diop - Radwane Saheli-Laure Lacan-
Dia - Emmanuelle Larrey - Thiedel Ba - Marie Thérèse Corniaux Cardoso - Anna Ndiaye - Caroline Blanchard - Sira 
Sloon Wade - Fella Jeffali - Celine Le Quere - Sandra Michalena - Coumba Matisson - Benedicte Legrand - Anne Laure 
Paye - Julie Bally - Paula Fernandes - Dallia Hachem - Delphine Leoni - Jihane Daoud - Thérèse Diouf- Luz Caballero - 
Aude Bettini - Saer Diallo - Aurélie Fonceka - Flore Valony.	 	
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Réflexion	solidaire	:	pourquoi	la	vie	des	enfants	
dys	demeure	un	parcours	du	combattant	?	

Dossier	présenté	par	Radwane	Saheli	

Près	de	8	%	des	enfants	scolarisés	présentent	des	troubles	dys.	

Le	diagnostic	de	ces	troubles	est	encore	insuffisant.	
La	prise	en	charge	de	ces	enfants	est	inégale	sur	le	territoire.	
Leur	handicap	ne	se	voit	pas,	mais	ses	répercussions	dans	leur	vie	se	font	bien	ressentir.	Aujourd’hui	8	%	des	élèves	d’une	
classe	d’âge	sont	dys	(dyslexiques,	dysphasiques,	dysorthographiques,	dyspraxiques	ou	dyscalculiques	*).	
Les	troubles	dys	résultent	d’anomalies	dans	le	développement	cognitif	de	l’enfant	et	se	manifestent	différemment.	Certains	
enfants	parlent	mal,	d’autres	lisent	très	lentement	ou	ont	du	mal	à	écrire,	d’autres	encore	ont	des	difficultés	massives	dans	
l’apprentissage	du	calcul.	Mais	si	tous	ont	une	fonction	altérée,	ils	en	ont	d’autres	qui	fonctionnent	très	bien.	La	sévérité	de	
ces	troubles	varie	d’un	enfant	à	un	autre	et	il	est	par	ailleurs	fréquent	qu’un	même	enfant	soit	atteint	par	plusieurs	troubles	
en	même	temps.	
	
Le	diagnostic	souvent	trop	tardif	

Et	ces	troubles	spécifiques	du	langage	et	des	apprentissages	ont	souvent	des	conséquences	très	douloureuses	pour	ceux	qui	
en	souffrent.	Quand	le	diagnostic	n’est	pas	posé,	 l’enfant	et	sa	famille	ne	comprennent	pas	ce	qui	 leur	arrive.	Et	à	l’école,	
l’enfant	peut	 très	 vite	être	marginalisé.	 Les	enfants	dys	 sont	parfois	 accusés	d’être	paresseux,	 inattentifs.	Et	 comme	ces	
troubles	sont	durables,	ils	peuvent	entraîner	des	conséquences	néfastes	sur	leur	insertion	scolaire	et	sociale.	D’autant	que	
l’enfant	peut	perdre	vite	confiance	en	lui	et	devenir	anxieux.	
		

Or,	 ces	 enfants	 sont	 capables	d’apprendre	dans	 tous	 les	domaines	 si	 on	 les	 aide.	 Il	 est	 important	qu’il	 y	 ait	 une	prise	 en	
charge	 précoce	 dès	 la	 petite	 enfance.	Mais	 pour	 l’heure,	 les	 troubles	 dys	 sont	 encore	 trop	 peu	 repérés.	C’est	 souvent	 à	
l’école,	qu’ils	se	manifestent	en	premier.	Les	enseignants	ont	un	devoir	d’alerte	lorsqu’ils	constatent	ce	genre	de	troubles.	
Mais	bien	souvent	ils	ont	du	mal	à	différencier	un	simple	retard	d’apprentissage	avec	un	trouble	durable.	Et	ils	ne	savent	pas	
vers	quels	professionnels	adresser	les	familles	(pédiatre,	orthophoniste…).	
		

Par	ailleurs,	les	médecins	de	l’Education	nationale	sont	en	nombre	trop	insuffisant	pour	aider	au	repérage	de	ces	troubles	et	
accompagner	 les	 familles	 vers	 une	 prise	 en	 charge	 adaptée.	D’où	 la	 recommandation	 de	 la	Haute	Autorité	 de	 Santé	 de	
développer	la	formation	des	professionnels	(soignants	comme	enseignants)	aux	troubles	dys.	

		
Mieux	former	les	enseignants,	un	impératif	

L’amélioration	du	quotidien	des	élèves	dys	passe	aussi	nécessairement	par	 l’école.	Les	enseignants	doivent	être	capables	
d’adapter	 leurs	 approches	 pédagogiques	 aux	 différents	 troubles	 dys	 de	 leurs	 élèves.	 Notamment	 en	 les	 évaluant	
différemment	si	besoin	est.	Un	enfant	dyspraxique	peut	par	exemple	être	évalué	à	l’oral	afin	de	ne	pas	être	mis	en	difficulté.	
La	formation	initiale	et	continue	des	enseignants	doit	faire	place	à	la	différenciation	pédagogique	.	
		

*dyslexie	 (difficulté	à	 identifier	 les	mots),	dysphasie	 (trouble	du	 langage	oral),	dyspraxie	 (trouble	du	développement	moteur),	
dysorthographie	 (difficulté	 à	 intégrer	 les	 principales	 règles	 d’accord…),	 dyscalculie	 (difficulté	 à	 dénombrer,	 à	 réaliser	 des	
opérations	ou	des	problèmes…).	
	

A	ne	pas	manquer	au	Lycée	Mermoz	

Notre	4ème	journée	nationale	des	Dys	est	placée	sur	le	thème	du	ressenti	des	
enfants.	

Parents,	enseignants,	nous	vous	invitons	à	venir	nombreux	assister	à	la	
conférence	qui	aura	lieu	le	10	novembre	2018	à	l’amphithéâtre	du	Lycée	sur	
le	thème	«	dans	la	peau	d’un	Dys	».	

Compréhension	des	troubles	Dys,	mais	aussi	simulations	et	échanges	avec	le	
public	sont	au	programme.	
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Présentation	des	nouveaux	venus	
	

	
	

Nous	oublions	parfois	en	tant	que	parent	que	la	rentrée	ne	concerne	pas	uniquement	les	familles	et	les	élèves	mais	également	la	
communauté	éducative	dans	son	ensemble	:	notamment	la	direction,	le	personnel	administratif	et	les	enseignants.	
	
Pour	eux	aussi,	il	s’agit	parfois	d’une	découverte	de	l’établissement.	
Nous	vous	présentons	les	trois	visages	qui	ont	accepté	de	jouer	le	jeu	des	présentations	avec	nous	!	
	 	

	

	
Nathalie	FERDINAND	

daf@lyceemermozdakar.org	
	

	
Nathalie	 Ferdinand	 est	 la	 nouvelle	 directrice	 administrative	 et	 financière	 du	
Lycée	Jean	Mermoz.	Diplômée	en	gestion	et	administration	des	établissements	
du	système	éducatif,	elle	a	occupé	des	fonctions	de	conseiller	en	administration	
scolaire	et	universitaire,	de	responsable	de	formation	à	la	direction	générale	des	
ressources	 humaines	 du	 ministère	 de	 l’Education	 Nationale	 et	 d’agent	
comptable	 dans	 différents	 établissements,	 le	 dernier	 en	 date	 étant	 localisé	 à	
Rennes.	Elle	se	réjouit	de	cette	première	expérience	au	sein	d’un	établissement	
AEFE	du	continent	africain	

	

	
Geneviève	PIVETTA	

	
	

Geneviève	 PIVETTA	 est	 professeur	 d'anglais.	 Elle	 arrive	 de	 Franche-Comté	 où	
elle	enseignait	en	collège,	lycée	et	BTS.	Elle	a	aussi	passé	une	quinzaine	d'années	
en	Asie	en	famille.	Elle	a	enseigné	le	français	langues	étrangères	(FLE)	dans	des	
écoles	 internationales	 et	 a	 également	 travaillé	 comme	 traductrice/interprète.		
Ses	4	enfants	ont	fréquenté	des	établissements	de	l'AEFE.	

	

	
																						Antonia	WALCKIERS	

	
Antonia	Walckiers	est	enseignante	de	sciences	économiques	et	sociales.	
Agrégée,	 elle	 a	 connu	 un	 parcours	 éclectique	 et	 riche	 après	 avoir	 étudié	 le	
commerce	à	Bruxelles	et	l’histoire	de	l’art	à	Londres.	
Elle	 a	 occupé	 des	 fonctions	 professionnelles	 au	 sein	 d’agences	 de	
communication	 et	 a	 aussi	 été	 chargée	 de	 la	 communication	 stratégique	
chez	Solvay	(groupe	chimique	mondial)	pendant	plus	de	10	ans.	
Depuis	 6	 ans	 au	 Sénégal,	 elle	 est	 très	 heureuse	 de	 faire	 découvrir	 les	 sciences	
économiques	aux	secondes	pour	sa	première	année	au	lycée	Mermoz.	

	

Nous	tenons	également	à	saluer	les	quinze	autres	nouveaux	arrivants	en	leur	souhaitant	de	vivre	une	belle	expérience	
d’enseignement	et	de	vie	au	lycée	Mermoz	:	
	

MERZOUGUI	Riad	;	BASSOKA	Betty	;	RUEZ	Céline	;	GHARBI	Abdellatif	;	ROCTON	Emmanuelle	;	LANDRA	Isabelle	;	DAVID	
Frédéric	;DUVAL	 Armelle	;	 WASSON	 Laurence	;	 COMPARETTO	 Odette	;	 JIROU	 Gwenaelle	;	 DIALLO	 Laure	;	 MALAGA	
Lydia	;	MIRBACH-DIANDY	Marie	et	CAVROIS	Benjamin	
	

	

	

Le	silence	n’est	pas	l’oubli…	

Cette	rentrée	semble	sans	doute	difficile	pour	certains.	Un	visage	familier	a	disparu,	celui	de	Florent	Ndiaye.	Professeur	
de	musique	au	Lycée	Mermoz	depuis	de	nombreuses	années,	il	nous	a	quittés	le	4	juillet	dernier	de	façon	brutale.	Alors	
nous	voudrions	juste	lui	dédier	une	pensée	et	exprimer	notre	tristesse	à	ne	plus	partager	ses	sourires	et	sa	joie	de	vivre.	
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La	nouvelle	règlementation	relative	à		
l’usage	du	téléphone	portable	au	lycée	Mermoz	

Etre	ou	ne	pas	être	connecté,	telle	est	la	question…	
Dossier	de	Safia	Habib	et	Caroline	Gousse	

	

	

A	la	rentrée	2018,	le	sujet	brulant	sur	toutes	les	lèvres	des	parents	comme	des	élèves	concernait	la	mise	en	œuvre	dans	l’établissement	de	
l’interdiction	du	portable,	prévue	par	la	loi	du	3	août	2018.		
D’un	point	de	vue	moral,	certains	évoquent	la	violation	du	"droit	de	communiquer",	et	le	non-respect	de	liberté	individuelle.	
Sur	 le	plan	des	apprentissages,	certains	déplorent	également	une	déconnexion	(dans	tous	 les	sens	du	terme)	de	 la	marche	progressiste	
vers	l’appropriation	des	enfants	des	technologies	de	leur	génération.	
De	nombreux	membres	de	la	communauté	scolaire	évoquent	un	véritable	casse-tête	organisationnel.	
Pour	lever	le	doute	et	les	multiples	interprétations,	la	commission	accueil	et	communication	de	l’APE	TERANGA	a	tenu	à	rencontrer	ceux	
dont	 la	mission	principale	réside	dans	 la	recherche	de	solutions	pour	mieux	vivre	ensemble	:	 les	trois	conseillers	principaux	d’éducation.	
Les	réponses	de	Nathalie	Guilbert,	M.Cheik	Tidiane	Fall	et	Nathalie	Vincent	sont	ici	synthétisées	et	enrichies	par	l’analyse	des	rédacteurs	
qui	ont	également	réalisé	des	recherches.	
	
Pourquoi	ce	nouveau	cadre	juridique	à	la	rentrée	2018	?	

Il	existait	déjà	une	législation	en	la	matière.	L'usage	du	portable	était	en	effet	 interdit	dans	les	salles	de	classes	mais	cette	interdiction	
était	souvent	transgressée	avec	un	tiers	des	sanctions	scolaires	qui	s’y	rapportaient.	Il	s’agissait	d’élargir	l’interdiction	à	d’autres	espaces.	
Le	débat	en	sciences	de	 l’éducation	comme	en	santé	publique	ne	cesse	par	ailleurs	de	 relever	des	problèmes	causés	par	 l’utilisation	du	
téléphone	portable.	Parmi	les	plus	importants,	nous	pouvons	relever	:	

ü L’altération	de	la	qualité	d’écoute	et	de	concentration	nécessaire	aux	activités	d’enseignement	;	
ü La	multiplication	des	 incivilités	 et	 des	perturbations	 au	 sein	des	 établissements	 notamment	 à	 travers	 les	 réseaux	 sociaux	qui	

peuvent	favoriser	le	cyber	harcèlement,	la	diffamation	ou	l’encouragement	de	la	violence	physique	comme	psychologique	;	
ü la	création	de	situation	de	convoitise,	de	racket,	de	vol	entre	camarades.	

	
Le	périmètre	de	l'interdiction	

Il	est	défini	par	le	règlement	intérieur	du	lycée	qui	a	été	révisé	en	juin	dernier	de	manière	participative	par	une	commission	de	réflexion.	
L’interdiction	porte	sur	l’utilisation	des	téléphones	mobiles	et	de	tout	autre	équipement	terminal	de	communications	électroniques.		
Face	aux	réticences	de	certains	parents	soucieux	de	certaines	contraintes	sécuritaires,	notamment	en	situation	de	mouvement	de	foule	ou	
de	risques,	les	enfants	sont	bien	informés	de	maintenir	leurs	appareils	fermés	sauf	à	la	pause	méridienne	ou	dans	la	cour	de	récréation.	
La	loi	permet	également	au	conseil	d’administration	des	lycées	d’introduire	dans	le	règlement	intérieur,	l’interdiction	de	l’utilisation	par	les	
lycéens	 de	 ces	 appareils	 mais	 cela	 n’a	 pas	 été	 le	 choix	 du	 lycée	Mermoz.	 Cette	 interdiction	 est	 valable	 pendant	 le	 temps	 scolaire	 et	
périscolaire.	Elle	est	aussi	effective	durant	toutes	les	activités	scolaires	organisées	en	dehors	de	l’école	ou	de	l’établissement	scolaire.		
	
Les	exceptions	prévues	par	la	loi	

Les	élèves	vivant	avec	un	handicap	ou	atteints	d’un	trouble	de	santé	invalidant	sont	autorisés	à	utiliser	des	appareils	nécessitant	le	recours	
à	des	dispositifs	incluant	des	connexions	(appareil	permettant	aux	enfants	diabétiques	de	gérer	leur	taux	de	glycémie,	par	exemple).	
Concernant	 les	 interdictions	 conditionnelles,	 la	 loi	 permet	 de	 prévoir	 l’utilisation	 d’appareils	 connectés	 à	 des	 fins	 pédagogiques	 où	
circonstances	et	lieux	seront	précisément	définis.	
	
Les	réponses	en	cas	de	manquement	à	la	règle	

Elles	peuvent	prendre	 la	 forme	d’une	punition	 scolaire	 (devoir	 supplémentaire,	heure	de	 retenue,	etc.),	d’une	confiscation	de	 l’appareil	
désormais	autorisée	par	la	loi	pour	une	période	d’une	journée	maximum	ou,	pour	les	cas	les	plus	graves,	d’une	sanction	disciplinaire	prévue	
par	l’article	R.	511-13	du	Code	de	l’éducation.	
	
Les	adultes	peuvent-ils	utiliser	leur	mobile	dans	l'enceinte	des	écoles	et	des	collèges	?	

L'utilisation	des	téléphones	mobiles	à	l'école	et	au	collège	est	interdite	uniquement	pour	les	élèves.		
Cependant,	le	lycée	Mermoz,	considérant	l’exemplarité	que	doivent	illustrer	les	personnels	de	direction	ainsi	que	les	équipes	éducatives,	a	
demandé	 à	 tous	 de	 suivre	 la	 limitation	 de	 l’usage	de	 leurs	 appareils	 aux	mêmes	 directives	 et	 de	 ne	 les	 utiliser	 qu’en	 cas	 d’urgence	 en	
dehors	des	périmètres	autorisés.	
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Les	Commissions	APE	2018-2019	
	

Cette	 année,	 ce	 sont	 8	 commissions	 que	 nous	 avons	 activées.	 Chacune	 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	en	nous	écrivant	à	l’adresse	suivante	:		ape.teranga.lyceemermoz@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	!	

	
 

 

Accueil et Communication 

	

Côté	Accueil	:	

• Organisation	de	l’accueil	le	jour	de	la	rentrée.		

• Organisation	 de	 	 la	Matinée	 des	 parents	 du	 15	
septembre.	

• Visites	de	l’établissement	aux	nouvelles	familles.		

• 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.	

               
Transport et 
sécurité                          
	

	

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

• 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	:		

• Suivi	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’installations	
supplémentaires	;	

• Participation	 aux	 débats	 sur	 la	 sécurisation	
des	élèves	et	des	adultes	dans	l’établissement	
et	aux	abords.		

 
       Parents délégués                
	
	

	

• Depuis	 la	 rentrée	 scolaire,	 collecte	 des	
candidatures	des	parents.	

• Mi-octobre,	 nomination	 des	 260	 parents	
délégués	des	classes	de	collège	et	de	lycée,	

• Courant	 novembre,	 réunion	 de	 formation	 des	
parents	délégués,	

• Tout	 au	 long	 de	 l'année,	 assistance	 aux	 parents	
délégués	dans	l’exercice	de	leurs	fonctions.		

         Restauration  
						(en	collaboration	avec	le	Lycée	et	le	prestataire)	

• Poursuite	 de	 l’observatoire	 de	 la	 cantine	
scolaire,	

• Analyse	 et	 propositions	 pour	 corriger	 les	
dysfonctionnements,	

• Suivi	des	menus	 /	dialogues	 réguliers	avec	 le	
prestataire,	

• Information	auprès	des	familles	et	des	élèves		
• Suivi	des	conditions	de	pique-nique.	
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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	vue	
de	soutenir	des	structures	éducatives	dans	le	besoin,	venez	

vous	joindre	à	nous	!		

 

Evènements 																	  
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	
événements	!	

                 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	 10	 Novembre	 prochain,	 une	 rencontre	 aura	 lieu	 au	
Lycée	Mermoz	dans	le	cadre	de	la	Journée	Nationale	des	
Dys.		

Au	cours	de	l’année,	la	commission	continuera	son	soutien	
aux	 familles	 en	 organisant	 d’autres	 moments	 d’échanges	
avec	des	Cafés		parents.	

Carrefour des Métiers  

				 	
Dans	 quelques	 mois,	 nous	 rechercherons	 de	
nombreux	 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	!	

 

	
	

	
Salon	Formations	et	1er	emploi	

23	–	24	novembre	
	

	
	
	
	

Les	23	et	24	novembre	prochains	au	Cours	Sainte	Marie	de	Hann,	nous	encourageons	les	lycéens	de	première	et	de	
terminale	mais	également	leurs	parents	à	participer	au	Salon	Formations	et	premier	emploi	organisé	en	partenariat	avec	
les	autorités	sénégalaises	et	françaises. 

Il	s’agit	d’une	occasion	unique	de	rencontrer	un	ensemble	de	professionnels	réunis	pour	l’occasion	:	conseillers	d’orientation,	
chefs	d’entreprises,	spécialistes	de	développement	personnel,	établissements	de	formation	et	organisations	
professionnelles.	

Ces	journées	constitueront	ainsi	une	opportunité	exceptionnelle	d’informer,	d’accompagner	et	de	sensibiliser	les	jeunes	sur	
les	secteurs	d’emploi	en	développement,	l'orientation	post-bac	ou	les	processus	de	recherche	d’emploi.	

Ils	pourront	identifier	des	établissements	pour	la	poursuite	de	leurs	études	au	Sénégal	comme	en	France	mais	aussi	préparer	
leurs	démarches	de	stage.	

En	bref,	un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer	pour	préparer	leur	avenir	!		 	
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Zoom	sur	le	soutien	scolaire	et	tutorat	:	Eva	Poulin	en	
charge	de	ce	dossier	nous	en	parle	en	quelques	mots…	

Article	de	Safia	Habib		
	

	
Ø 	

	
Parmi	les	nouveaux	visages	de	cette	rentrée,	celui	lumineux	et	souriant	d’Eva	Poulin	qui	nous	accueille	de	sa	voix	douce	et	
claire.	Ne	vous	laissez	pas	mystifier	par	sa	mine	juvénile,	voici	une	tête	bien	faite	et	bien	pleine,	qui	du	haut	de	ses	vingt-	
deux	ans	a	traversé	les	épreuves	des	prépa	littéraires	à	Paris	et	détient	déjà	son	master	de	communication	en	poche,	tout	
droit	sorti	de	 l’Institut	 français	de	presse.	Les	enfants	?	Elle	connait	très	bien,	elle	a	été	formée	à	 l’école	des	colonies	de	
vacances	et	autres	centres	de	loisirs…	
Petit	soldat	du	service	civique,	elle	est	armée	de	bienveillance,	d’enthousiasme	et	de	volonté	d’accompagner	les	enfants	
dans	 leur	apprentissage.	Elle	 fourmille	d’idées	et	d’énergie.	Aux	cotés	des	professeurs	principaux	de	classe,	elle	compte	
bien	aider	les	élèves	découragés	ou	en	difficulté	à	reprendre	le	goût	du	chemin	d’une	discipline…	perdue.	
	
Mais	au	fait,	le	soutien	scolaire	et	le	tutorat,	comment	ça	marche?	
	
Le	 soutien	 scolaire	 concerne	 les	 élèves	 de	 la	 6ème	 à	 la	 4ème	 qui	 sont	 identifiés	 lors	 du	 bilan	 de	 mi-trimestre	 par	 le	
professeur	principal	et	il	peut	se	dérouler	toute	l’année.	
	
Le	tutorat	est	un	peu	différent.	Une	personne	«	référente	»	met	en	lien	des	élèves	volontaires	du	collège	rencontrant	des	
difficultés	 avec	 des	 volontaires	 du	 lycée	 désireux	 d’apporter	 un	 encadrement	 personnalisé.	 Jusqu’à	 une	 quinzaine	 de	
binômes	ont	pu	être	ainsi	mise	en	place	l’année	dernière.	Une	salle	de	travail	spécifique	est	mise	à	leur	disposition	au	CDI	
pour	qu’ils	puissent	travailler	ensemble.	

	
	

	

	

Calendrier	fin	d’année	2018	

Mois	de	l’Engagement	au	Lycée	
Mermoz		

MOIS	D’OCTOBRE	

Vacances	de	la	Toussaint	 Du	samedi	2o	octobre	au	dimanche	4	
novembre	2018	

Journée	Nationale	des	Dys	 Samedi	10	novembre	2018	
Semaine	des	lycées	français	du	

monde	
Du	19	au	24	novembre	

Maouloud	–	Jour	férié	 Mardi		20	Novembre	2018	
1er	samedi	travaillé		 Samedi	24	Novembre	2018	(EDT	du	mardi)	

Salon	formations	&	1er	emploi	 23-24	Novembre	2018	

Conseils	de	classe	1er	trimestre	 Du	26	novembre	au	7	décembre	2018	 	  
 Réunion	Parents	-	Professeurs	 Du	10	au	14	décembre	avec	remise	du	

bulletin	scolaire	
	 	

Vacances	d’hiver	 Du	Vendredi	21	décembre		
au	dimanche	6	janvier	2018	
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Pour	 cette	 année	 2018/2019,	 le	 Lycée	
Mermoz	 dénombre	95	 classes	 du	 CP	 à	 la	
Terminale,	30	en	primaire	et	39	au	collège	
et	26	au	lycée,	soit	 élèves	du	CP	à	 la	
terminale	!	
Et	251	personnels	travaillent	au	lycée	dont	
134	enseignants.	

	APE	du	Lycée	Jean	Mermoz	de	Dakar	

Vous	êtes	plus	de	700	abonnés	à	nous	suivre	!	
Pour	être	informés	sur	nos	actions,	mais	aussi	vivre	

les	événements	de	l’intérieur	du	Lycée,	restez	
connectés	!	

	


