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L'année est bien entamée. À peine le temps de vous avoir
présenté nos vœux d'horizons infinis, que le troisième
trimestre frappe à la porte avec son lot de conseils de classe au
second degré. Que dis-je, voilà que se pointe aussi la fin du
semestre et ses épreuves blanches ! Puissent-t-elles porter en
elles l'oracle des succès de juin.
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établissements partenaires. Ce sera au tour des Cours SainteMarie de Hann de nous accueillir prochainement. Nous y
reviendrons dans nos prochaines éditions.
Fin janvier nous volions vers de nouvelles aventures avec
une 3ème édition de notre journée du livre au thème bien
prédit. C'est dans une atmosphère intime et ludique que les
parents et enfants ont pu célébrer un beau moment de culture
qui résonnera encore au loin au rythme magnétique des
memoires sonores. Vous découvrirez quelques pépites dans
un riche supplément qui débute p°7.

Dans ce numéro nous vous annonçons le 30 mars, notre
kermesse annuelle pour le plus grand bonheur des
familles. Sur le thème des citoyens du monde, nous vous
attendons nombreux pour fêter les 50 nationalités qui
enrichissent notre établissement au quotidien. Notre
Un clin d'œil à nos anciens élèves à travers l’actualité de
commission événements y travaille déjà d'arrache pied.
l’ALFD, l’association des anciens élèves de notre Lycée.
Ensuite, nous vous présentons un dossier spécial attendu
Pour finir, la représentation des parents, bien que souvent
depuis longtemps sur l’enseignement des langues étrangères au
discrète pour des raisons de confidentialité inhérente à la
Lycée Mermoz.
sérénité des débats, a battu son plein à un rythme soutenu. La
Nous vous parlerons de l’actualité de quelques commissions. distribution des sièges aux différentes instances ayant été
La commission engagements, n'attendant pas Valentin, a jeté réparties judicieusement entre les membres de votre APE,
son « keur » à Massar, plus précisément à l'école c'est avec détermination qu'ils ont usé les chaises des conseils
Yvette Parès. Vous trouverez aussi les travaux de nos d’école et d’établissement. Je tiens à saluer spécialement les 30
gastronomes de la commission restauration, veillant parents élus au conseil d'école qui alimentent et enrichissent la
méthodiquement à la pitance de nos oisillons.
réflexion au 1er degré. Il y a là sans doute des graines
d'apéistes, car mieux vaut prendre le train des propositions en
Nous reviendrons sur la journée nationale des dys que nous
marche, que de rester à la gare des regrets. Arrêtez-vous en
avons célébrée par l'organisation d'une désormais
dernière page pour un résumé des instances majeures à mitraditionnelle conférence débat, animée par une sympathique
parcours.
et oh combien bénévole équipe d'orthophonistes dévoués à la
Une année qui roule donc pour nos élèves avec un Carrefour
cause des enfants à besoins particuliers. Nous venons
des métiers organisé avec la collaboration étroite de notre
d'apprendre la bonne nouvelle de l'adoption des
commission du même nom, et nos chasseurs de têtes au jeu
amendements portés par la députée des Français de
des 110 métiers, que nos apprentis de la 3 à la 1
l’étranger Samatha Cazebonne sur l'inscription d'une école
découvriront le 16 mars prochain.
inclusive pour l'enseignement à l'étranger dans le nouveau
code de l'éducation nationale. La sensibilisation continuera par À bon entendeur.....bonne lecture.
la tenue très prochainement de cafés de parents dys dans des
ème

ère
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La Kermesse 2019 du Lycée Jean-Mermoz
Citoyen du monde
Samedi 30 mars 2019 de 11h à 19h, vous êtes attendus nombreux, petits et grands, à la kermesse du lycée qui
célèbre cette année le caractère multiculturel de notre établissement. En effet, le Lycée Jean Mermoz accueille
cinquante nationalités différentes et l’APE TERANGA a décidé de les mettre à l’honneur à travers ce thème. C’est
aussi l’occasion de souligner la recherche du « mieux vivre ensemble » pour atteindre le « bien vivre ensemble »,
valeur sûre de notre école.
Depuis le mois d’octobre dernier, la commission èvènements, exclusivement constituée de parents bénévoles,
s’active pour vous offrir une fête haute en couleurs et en émotions. Pour cette nouvelle édition, de nombreux stands
de jeux pour petits et grands. Les participants pourront se consacrer à des activités sportives (Tir au but, basket,
sumo enfants et adultes, corde, course à sac…). D’autres jeux solliciteront votre habilité et votre sens de l’équilibre
(anneaux, pêche à la ligne…). Certains jeux seront mis gratuitement à la disposition des participants. Enfin, les petits
artistes devraient toujours être servis avec des stands de création.
Vous pourrez aussi tout au long de la journée vous restaurer sur place. Notre fidèle partenaire NOSOPAL sera
présent pour répondre à vos besoins. Pour plus de gourmandises, des stands de vente de gâteaux alimentés en
partie par la bonne volonté des parents, de glaces, de pop-corn et de barbe à papa seront aussi présents.
Bien sûr, une grande Tombola sera organisée et la vente de tickets commencera début en mars au bureau de
l’APE. Le tirage de la tombola aura lieu le jour de la kermesse vers 17h30.
La kermesse de l’école nous offre l’opportunité de créer plus de liens entre nos élèves, de renforcer le mieux vivre
ensemble. Elle nous permet de vivre une aventure collective et de partager la richesse et la différence de chacun,
enfants comme adultes. C’est ainsi que les parents pourront mieux connaître l’univers dans lequel évoluent leurs
enfants en semaine, croiser leurs amis dont ils parlent à la maison, leurs parents, leurs enseignants, et d’autres
membres du lycée.
Il est important de souligner que les bénéfices de la kermesse, comme ceux des années passées, permettront à
l’APE TERANGA de subventionner de nombreux projets éducatifs proposés par les enseignants aux enfants de
l’établissement et de réduire la quote-part des familles pour certains voyages scolaires.
Venez très nombreux pour faire de cet évènement une belle réussite !
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ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES
AU LYCEE MERMOZ
par Valérie Bigot et Sandra Simana
L’enseignement des langues étrangères reste LE sujet
suscitant attentes et frustrations. C’est encore plus vrai
au sein des établissements français à l’étranger où se
côtoient des enfants de différentes nationalités au
parcours varié, dont certains sont bilingues voire
trilingues. Pour nous parents, il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver et de faire le tri entre rumeur et faits.
Nous avons souhaité y voir plus clair en cherchant
l’information à la source. Mme Amina Blanc,
Proviseure adjoint pour le collège, en charge de lapolitique des langues au Lycée Mermoz a bien voulunous accorder un entretien.

SITUATION ACTUELLE DU PRIMAIRE A
LA TERMINALE
LEXIQUE
LVA : langue vivante A (1 langue)
LVB : langue vivante B (2è langue)
LCA : langue et culture de l’antiquité
LCE : langue et culture européennes ou anglais euro
EMILE : Enseignement des matières par l’intégration
de la langue étrangère
PARLE : Parcours adaptés et renforcés en langues
étrangères
SE : Section européenne
DNL : Discipline non linguistique
ère

L’EQUIPE
Mme Amina BLANC : pilote la politique de
l’enseignement des langues dans l’établissement
Secondaire : 16 professeurs d’anglais, 9 professeurs
d’espagnol, 1 professeur d’allemand
Primaire : sous la direction de Mme Vanroose, 31
professeurs des écoles et 6 intervenants en langues

En primaire :
Du CP au CM2 et c’est une spécificité du Lycée
Mermoz, les élèves suivent 4h d’anglais par semaine
dont 2h30 d’EMILE en EPS, arts ou mathématiques,
matières auxquelles s’ajoutent les sciences et la
technologie à partir du CM1.
Ce dispositif est complété par une offre d’activités
périscolaires ciblées sur l’apprentissage des langues :
initiation à l’espagnol, atelier d’expression orale en
anglais, atelier d’expression théâtrale en anglais et
initiation au wolof.

6ème : LVA (anglais) : 3h
LVB (allemand ou espagnol) : 2h
Là encore c’est une spécificité de l’établissement :
l’introduction dès la 6ème de la seconde langue vivante
LVB (à partir de la 5ème en France).
5ème/4ème/3ème : LVA : 3h
LVB : 2,5 h
A ce stade, deux nouvelles offres d’option sont
proposées aux élèves :
LCA (latin) à partir de la classe de 5ème
LCE (anglais euro avec test d’accès) à partir de la classe
de 4ème
Il est important de préciser que sur l’ensemble du
Collège, malgré la difficulté d’organisation et les coûts
supplémentaires assumés par le Lycée, les élèves
bénéficient d’enseignements en groupe de progression
de 18 élèves environ ce qui permet une réelle prise en
compte du parcours et des acquis de chacun.
Au lycée :
Seconde : LVA : 3h
LVB : 2,5h
En option : Section Européenne - SE - (qui est le
prolongement de LCE dit anglais euro) : 1h anglais + 1h
DNL en histoire/géographie et en sciences. Cette
section est accessible de droit aux élèves ayant suivi
l’option LCE au collège, entrée soumise à un test pour
les autres. Ce choix d’option pour les élèves donnera
lieu à la mention « section européenne » au baccalauréat
après examen spécifique.
Première : LVA : 2,5h
LVB : 2h
Option Section européenne : 1h anglais + 1h DNL en
histoire/géographie pour les sections L/ES/STMG ou
maths/physique pour la section S
Terminale :
LVA : 2h (en L), 2h30 (en S et ES) et 3h (en STMG)
LVB : 2h
SE : 1h anglais + 1h DNL en histoire/géographie pour
les sections L/ES/STMG ou maths/physique pour la
section S.
Enseignements par le CNED : les élèves venant d’autres
établissements avec en LVB l’italien, le chinois ou
l’arabe ont la possiblité de poursuivre ces enseignements
par le CNED, les notes obtenues sont intégrées au
bulletion de l’élève

ET DEMAIN …PERSPECTIVES
Au collège :
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Pour répondre aux attentes des parents et aux besoins
des élèves dans un monde en perpétuel mouvement où
la maîtrise rapide des langues est une exigence et une
priorité pour la jeunesse, l’établissement travaille
actuellement - concernant l’apprentissage de l’anglais sur deux projets ambitieux qui vont transformer le
dispositif actuel.

américaine auprès de l’AEFE et du Ministère de
l’Education Nationale. Réponse attendue dans les
semaines à venir.
Ce projet est mené en liaison avec l’ambassade des EtatsUnis. Les cours seront dispensés par des professeurs
américains qui suivront les modalités d’enseignement
propres au système américain.

✓ Les Parcours adaptés et renforcés en langues L’accès à cette section sera sélectif : tests de niveau en
étrangères (PARLE)
anglais mais aussi en français et évaluation de la capacité
« Ce dispositif conçu par l’AEFE, Agence pour de travail de l’élève.

l’Enseignement du Français à l’Etranger, vise à renforcer
la capacité d’attraction des établissements français à
l’étranger où l’offre est variée et très concurrentielle. Le
choix d’une scolarité au sein de nos établissements
français ne relève plus seulement d’une préférence pour
la culture, la langue et les valeurs françaises mais repose
aussi et de plus en plus sur l’excellence et la diversité de
l’offre linguistique. »

Sous réserve de l’accord de l’AEFE, la SI sera proposée
dès la rentrée prochaine aux classes de CP/CM1 et 5 ème à
raison de 4h en plus d’anglais pour les élèves de CP, et
de 6h en plus pour les CM1 et les 5èmes (en plus des 3h
de langues habituelles). En 2020 elle sera étendue aux
classes de CE1/CM2 et 4ème. En 2021 aux classes de CE2,
6ème et 3ème – le brevet comportera des épreuves
spécifiques permettant l’obtention du DNBI (brevet
nde
Comment ça marche ? Quels sont les atouts de option internationale). En 2022 à la classe de 2 dans la
perspective de la préparation de l’OIB (Option
PARLE ?
Internationale du Baccalauréat).

Il s’agit de l’Enseignement de plusieurs disciplines en
anglais (choix du Lycée Mermoz pour le moment mais
PARLE peut concerner toutes les langues). Cette
pédagogie différente en co-enseignement et cette
pratique linguistique active permet de « créer de réelles
conditions d’apprentissage dans lesquelles la langue est à
la fois vecteur et objet d’apprentissage et de décloisonner
les enseignements, elles donnent « du sens et une
nouvelle motivation pour les élèves »

L’enseignement de la seconde langue vivante (allemand
et espagnol) restera sur le même schéma en nombre
d’heures enseignées.
Le Lycée proposera rapidement
communication concernant ces
(conférence d’information pour les
des critères de sélection…) dès qu’il
Ministère de l’Education Nationale.

un calendrier de
différents projets
parents, définition
aura la réponse du

PARLE sera introduit dès la rentrée prochaine en classe
de 5ème, niveau qui jusqu’ici ne dispose d’aucune offre de Dernière étape de notre voyage linguistique :
renforcement. Ce dispositif remplacera (2021) la LCE
(anglais euro) au Collège : il arrivera en 4è à la rentrée ✓ La politique de certification
2020 et en 3ème en 2021.
« Afin de donner une reconnaissance internationale à la
Non sélectif, PARLE touchera à terme 330 élèves de la plus-value de l’offre linguistique de l’établissement, les
5ème à la 3ème soit 12 classes contre 160 élèves actuellement élèves ont désormais - depuis l’année scolaire 2017-2018
concernés par l’anglais euro. Enfin, il prépare à la - la possibilité de passer des certifications internationales.
Ces certifications se déroulent au sein du Lycée ».
Section Européenne (SE) au Lycée.
• Certification Cambridge pour l’anglais KET (A2) et PET
✓ Ouverture de la Section internationale américaine à (B1) dès 2019 et le FCE (B2), niveau attendu à la sortie
la rentrée 2019
du lycée.
5% des élèves accueillis au Lycée Mermoz ont déjà suivi 41 candidats se sont présentés à la première session de
un enseignement en section internationale et aucun certification (du KET et du PET), 35 ont été certifiés.
parcours actuel ne peut leur correspondre. Il devenait Certification DELE Cervantès pour l’espagnol
urgent d’apporter une réponse à ces profils ainsi qu’à 66 candidats au DELE en 2017-2018, 55 certifiés.
d’autres élèves souhaitant une progression plus forte et
Mise en place dès 2019 des certifications pour le TOEFL et L’EILTS
exigeante.
La Direction du Lycée a donc déposé un dossier de
demande d’ouverture d’une Section internationale

pour les élèves qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans des pays
anglophones.
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Actualité des commissions APE
La commission engagement en action :
partenariat avec l’école Yvette Parès
par Caroline Gousse
Après l’école Ouakam Camp et l’école Saint Charles de Luangwa à Keur Moussa, la
commission engagement de l’APE TERANGA poursuit son activité en s’engageant
aux côtés des élèves du lycée Mermoz pour l’Ecole Yvette Parès de Keur Massar.
En effet, la classe de CE2C et plusieurs classes de seconde impliquées dans un
projet pédagogique sur les plantes médicinales avec l’hôpital de Keur Massar ont
décidé de soutenir les 254 élèves de cette petite école élémentaire rurale. Cet
établissement se caractérise par le dynamisme de sa direction et de son encadrement
pédagogique mais ses faibles moyens limitent ses conditions d’apprentissage.
Une rencontre a eu lieu le 6 décembre dernier afin d’évaluer les besoins les plus
urgents qui se concentrent sur les bâtiments vétustes de l’école qui autrefois
accueillait des enfants lépreux.

Travaux de toiture et d’électricité, pose de fenêtres constituent les interventions prioritaires dans la mesure où
les enfants sont exposés au vent voire à la pluie et sont pénalisés par un éclairage aléatoire en l’absence
d’installation électrique.
D’autres petits travaux de maçonnerie, de peinture, de
carrelage et de réfection sont également identifiés, ainsi que
l’acquisition de quelques mobiliers et matériels
pédagogiques.
Pour accompagner les enfants dans l’arrivée de cette
période fraiche, une collecte de vêtements pour les 4 à 12
ans a également été menée par l’école du 13 au 18
décembre.

Enfin, en fonction de la générosité des subventions mobilisées, la commission souhaiterait aider à l’extension
de la classe de CM2 car elle n’a pas la capacité souhaitée pour accueillir les 49 enfants de ce niveau qui
constitue par ailleurs un pivot déterminant avant l’entrée en 6 ème.
C’est une action qui, à sa modeste échelle, participerait à l’amélioration de l’accès à l’éducation qui constitue
un objectif de développement.
Pour y parvenir, nous faisons appel à la générosité des familles et des sociétés. Vous pouvez nous aider par
vos dons financiers ou vos dons en nature pour participer à ce projet de remise en état de cette petite école.
Pour plus de précisions : ape.teranga.lyceemermoz@gmail.com .
Merci d’avance pour ces 254 enfants qui ont, comme les nôtres, soif d’apprendre et encore bravo aux élèves,
aux enseignants engagés à nos côtés dans cette opération solidaire !
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La commission restauration
Par Emilie Seifert
Composée de 6 parents bénévoles, anciens et nouveaux, la commission restauration est à la disposition des parents
pour améliorer les services de restauration scolaire et vérifier leur bon fonctionnement en étroite collaboration avec
les instances du lycée et le prestataire Nosopal. A ce titre, ils se sont fixés les objectifs suivants pour la présente
année scolaire:
• Poursuivre les trois campagnes de tests au cours de l’année à raison d’une par trimestre. Elles se font sur une
semaine et évaluent la qualité des services de restauration proposés aux élèves (le self, la cafétéria et le service
à table);
• Organiser une réunion mensuelle avec la société prestataire, NOSOPAL pour examiner les menus
prévisionnels du mois suivant en vue de s’assurer de la variété des repas et du respect de l’équilibre
alimentaire;
• Programmer une visite de l’unité de production NOSOPAL ainsi qu’une rencontre avec une diététicienne.
La commission restauration a commencé ses travaux dès le mois de
septembre et la première série de tests a été réalisée au cours des
semaines du 8 au 21 novembre 2018. Les constats se sont révélés
positifs en termes de variété des plats proposés et du respect de
certaines normes d’équilibre alimentaire. Le consensus n’est pas
encore atteint auprès de certains enfants naturellement. Certains
ont signalé des plats froids. Une attention particulière sera donc
réservée à cet aspect dans les tests futurs.

Les locaux sont propres et les règles d’hygiène sont respectées. Il est important de noter que la société NOSOPAL
n'a pas augmenté ses tarifs malgré l'inflation.
Pour des questions d’hygiène et de sécurité, il est rappelé qu’aucune personne extérieure à la commission
restauration n'est autorisée à pénétrer à la cantine. Il en est de même pour la nourriture venant de l'extérieur, (lunch
box, pizza, etc ...).
Les membres de la commission sont à votre écoute et attendent vos suggestions.

La commission dys : retour sur le succès de la conférence
dys du 10 octobre !
Le 10 novembre dernier s’est tenue la 3 ème édition de la Journée
Dys au Lycée Jean-Mermoz à laquelle une cinquantaine de
parents du lycée Jean Mermoz ou d’autres écoles étaient
présents.
Cette conférence animée par deux orthophonistes et une
psychologue avait pour thème « Dans la peau d’un dys ». Par le
biais de vidéos et témoignages, les intervenants ont pu faire
ressentir et expliquer les difficultés rencontrées tous les jours
par ces enfants. Difficultés qui ne sont la plupart du temps ni
perçues ni comprises par les autres.
Un message d’espoir en note finale : avec un bon suivi, et
surtout le soutien de leur famille, amis et professeurs, ces élèves
ont la possibilité de réussir aussi bien que les autres.
Les retours positifs sur cette rencontre encouragent la
commission Dys sur Dix à continuer sur cette voie.
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Journée du livre : une 3ème édition
colorée et ludique !
Par Safia Habib
Une fois de plus, la culture a été au cœur de l’actualité de l’APE TERANGA qui a organisé la 3ème édition de la
journée du livre le samedi 26 janvier sur le thème Vive l’aventure .
Durant toute cette matinée, la majorité des ateliers n’a pas désempli et on a pu observer une bonne dynamique de
circulation entre les animations et les stands des éditeurs et libraires offrant la possibilité d’acheter des livres
représentés par FALIA, L’HARMATTAN SÉNEGAL, NARA, ALPHA BOOKS et PLUMES DU MONDE.
Les espaces se sont répartis entre plusieurs pôles :
-

Ludothèque et bédéthèque à ciel ouvert
animées par la Librairie Aux 4 vents d’une
part qui n’a pas lésiné sur les moyens en
mettant décoration et animateurs à notre
disposition et la jeune association BD passion
d’autre part qui a pu également témoigner de
son dynamisme ;

-

Ecriture avec deux ateliers animés avec
créativité par des professeurs documentalistes
du lycée : Mme Patricia Keita de la BCD et
Mme Patricia Sambou du CDI ;
Troc des livres et manuels ;
Citoyenneté et solidarité avec Village Pilote ;
Collecte des dons de livres ;
Auteurs ;
Arts visuels ;
Oralités.

-

Nous vous proposons de découvrir les multiples facettes de cette manifestation ainsi que quelques personnalités
parmi les intervenants qui ont marqué cette troisième édition !

L’espace solidaire
Outre la collecte des dons de livres, la solidarité était incarnée cette année par un partenaire associatif: Village
Pilote. Depuis 1994, Village Pilote, se mobilise pour venir en aide aux enfants en situation de rue et axe tous ses
efforts sur la prévention, la protection et la réinsertion des enfants en danger.
Le livre, « Un village pour le monde », regroupe les témoignages de 14 jeunes, qui, après avoir
passé des mois voire des années dans la rue, ont retrouvé suffisamment de force et de
confiance en eux pour partager leur expérience et vécu. Ce livre est un moyen pour lutter
contre les idées reçues sur les enfants de la rue en montrant la réalité sur leur parcours.

L’espace des auteurs
Cette année, les auteurs étaient représentés essentiellement à travers deux cercles associatifs importants : le
Cénacle des Jeunes Auteurs Sénégalais (CJAS) et l’association des Anciens du Lycée Français de Dakar (ALFD)
présent au stand Made in Mermoz.
7
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CJAS : honneur aux jeunes talents sénégalais !
Le Cénacle des Jeunes Auteurs du Sénégal (CJAS) est une association qui regroupe la nouvelle génération
d’écrivains sénégalais en vue d’œuvrer pour la promotion des livres de ses membres.
Ce CJAS est présidé par l’auteur et diplomate Marème Soda Ndoye Lo qui s’illustre par son dynamisme et sa
disponibilité. Depuis son élection en 2015, elle multiplie les participations de son organisation à différents salons
littéraires et rencontres culturelles et l’a d’office positionné comme un partenaire fidèle de la journée du livre du
lycée Mermoz.
Cette année, aux cotés de Mour Sèye et Khalifa Ndione (recueil de poésies « pauvre vécu ») qui illustraient la
production du CJAS figurait également Awa Marie Fall pour son roman « à l’image des femmes ».
De manière plus discrète et timide en lien avec leur précocité littéraire deux jeunes auteurs en herbe étaient
également présents : la jeune et talentueuse Selly Wane, déjà publiée à 11 ans pour un premier recueil de poésie
« le monde à travers les yeux de la vérité » préfacé par le monument littéraire Cheikh Hamidou Kane et un jeune
garçon El Medine Thiaw pour son ouvrage sous forme d’inventaire « Mes inspirations »
Ces derniers ont profité de cette journée dédiée au livre pour s'entretenir avec le public et procéder à quelques
dédicaces.

Mour Sèye

Khalifa Ndione

Awa Marie Fall

Des membres de la communauté scolaire du lycée Mermoz ont pris leur plume !
Le stand de l’association des anciens élèves du lycée Mermoz (cf article plus détaillé p.13) a permis de révéler la
richesse des productions littéraires issues de l’établissement.
Certain résident désormais à l’étranger comme Fanny Bernard qui vit en Haïti et publie « La belle histoire » et « Le
roman de Thomas Simon » sous le pseudonyme de Lou B. Simone, Yohan Picquart spécialisé dans les ouvrages de
spiritualité et de philosophie ou Laure Allard D’adesky.
Nous avons eu la chance de voir présenter sur ce stand trois ouvrages écrits par trois représentants de la
communauté éducative :

Un parent : Radwane Saheli,
président de l’APE Téranga, qui
vient de publier son second recueil
de poésie « Soleils de nuit »

Une élève : Marie Keller
(représentée) qui a obtenu son bac
en 2016 et qui a sorti il y a 1 an le
premier tome de sa saga de fantaisy
« Les danses des dragons »

Une professeure : Fatimata Diallo
Ba, enseignante de lettres classiques
au lycée, qui a présenté son
roman « Des cris sous la peau »
(interview page 12)

Les arts visuels : ou la triade créative
Les arts visuels étaient représentés cette année à travers trois intervenants bénévoles de talent sous des formats et
approches très différents.
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❖ Stephane Rosenberg et Martine Nostron, plasticienne dont on peut admirer le travail régulièrement aux
biennales off d’art contemporain de Dakar ou encore récemment à la septième édition de la manifestation
« Partcours », ont ainsi animé deux ateliers d’arts plastiques autour de l’illustration : celle d’un conte intitulé « les
aventures de Cercle » pour les plus petits et celle d’un récit élaboré par les enfants de 10 à 12 ans intitulé « les
aventures de Futurman »

Les aventures de Cercle

Les aventures de Futurman

❖ Le collectif Galsen anime addicts, créé en 2012, partenaire de
l’association BD passion, a, quant à lui, animé un atelier très populaire
auprès des jeunes autour du dessin de manga. C’était l’occasion pour les
jeunes animateurs, Lamine Diakhate, Babacar Kanoute, Bachir Diop et
Van Ngami, de partager entre otakus des mangas ainsi que leur talent de
dessinateur

❖ Les Ateliers Asamaan, partenaire créatif de la librairie alternative et
solidaire Plumes du Monde, sont également intervenus autour d’un
l’atelier intitulé : « Carte au Trésor », sur le thème proposé de
l’aventure. Les enfants y ont créé leur propre carte, géographie
intérieure de leur imaginaire, mondes merveilleux tracés par des plumes
anciennes, de l’encre de chine et du café !

L’approche adoptée est fidèle à celle prônée par les Ateliers Asamaan créés par l’artiste visuelle
Sophie Le Hire qui, à travers des matériaux d’arts plastique très variés, des jeux minutieusement
choisis et une pédagogie humaniste cherche à faire évoluer le public en toute liberté, en toute
simplicité. Le programme est une vraie invitation au voyage annoncé par « Asamaan » qui signifie
« Ciel » en wolof.
Ils proposent des stages ouverts toute l’année qui s’adressent à des publics variés (enfants,
adolescents comme adultes) à travers des partenariats avec d’autres disciplines.
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Oralités : les conteurs ne sont pas toujours les adultes mais aussi les enfants…
En expression orale, deux pôles ont été explorés : les prestations des conteurs et la réalisation de compositions
sonores des enfants enregistrées par Laetitia Koslova.

Les conteurs

Cathelyne Bachrach a su ravir petits et grands
pour la 3ème année consécutive.
Pour ceux qui ont été conquis, vous pourrez la
retrouver à l’institut français.

El Hadji Lebone, de l’équipe de Guerem Sarr,
a su captiver son public avec ses contes et sa guitare.

Les compositions sonores
(cf interview page 11).

En conclusion
Ce fut une vraie et belle aventure pour tous !
Un grand merci à nos libraires et éditeurs, en particulier la Librairie Aux 4 Vents, notre fidèle et précieux
partenaire pour cet évènement. Merci aussi aux conteurs et animateurs qui ont été présents à nos côtés et attentifs
à nos besoins.
Nous remercions également les enfants et les parents pour leur présence, la générosité de certains dans
l’approvisionnement et l’animation du stand Goûter et pour leurs dons de livres.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos observations sur la présente journée mais aussi des propositions pour la
prochaine édition.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 4ème édition avec de nouvelles idées pour
le bonheur de nos enfants.
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Laetitia Koslova du collectif Mémoires Sonores
Interview
Et si on écoutait le monde plutôt que de le regarder ?
Pour 2019, l’équipe de la programmation a choisi d’intégrer un atelier autour du son et de l’imaginaire avec
« Mémoires sonores ». C’est Laetitia Koslova, 12 ans reporter pour France Culture qui représente ce magnifique
collectif rare et précieux. Nous l’avions repérée lors de la dernière biennale d’art contemporain de Dakar où elle
s’était illustrée par des installations sonores originales et troublantes. Toujours ouverte aux nouvelles expériences,
elle avait accepté de rejoindre les intervenants de cette troisième édition de la journée du livre au lycée Mermoz. Le
temps d’une interview, les rôles se sont inversés pour elle et de sa voix douce, délicate, elle a répondu à nos
questions pour nous éclairer sur son projet et la nature de l’atelier qu’elle animait avec les enfants.

« Mémoires sonores » sonne comme un concept assez poétique mais comment pourriez vous nous l’expliquer ?
Voilà 5 ans que j'ai fondé le collectif Mémoires Sonores avec l'idée que la voix, le souffle qui l'accompagne, les
silences qui l'entourent, le paysage sonore qui l'accueille, sont des supports mémoriels puissants, vivants.
Chaque mémoire sonore est un marqueur dans le temps, dont la saveur se révèle au fil des semaines, des mois, des
années.
En quoi a consisté votre animation exactement ?
A chaque enfant de l'atelier j'ai demandé de fermer les yeux et d'écouter les bruits qui nous parviennent, assis dans
la salle de motricité. Après quelques minutes, nous avons partagé nos écoutes et essayé de préciser d'où viennent les
bruits et ce qui les produit.
Cette première étape de l'atelier a pour objectif d'éveiller à une autre perception du monde, dès lors que nous
neutralisons la vue, notre sens dominant.
C'est également une tentative pour identifier, et nommer les innombrables composantes du monde sonore. En
échangeant sur cette expérience, nous partageons sans le savoir nos vécus, notre expérience sensible, notre
mémoire intime.
Chaque enfant a ensuite pris la parole pour donner sa définition de l'aventure et les émotions qui pourraient, selon
lui, y être associées. J'ai proposé que chacun écrive ou dessine une aventure qu'il a déjà eue ou une aventure qu'il
aimerait avoir, avec le plus de détails possibles sur ses ressentis.
J'ai expliqué à quel point il est important de passer par une phase d'écriture avant d'enregistrer pour la radio.
La dernière partie de l'atelier était consacrée à la prise de son. Chacun à son tour s'est assis à côté de moi, dehors,
devant la salle de motricité. Au micro, il a nommé ce qu'il entendait, ce matin-là dans la cour de récréation. Il a
raconté ce qu'évoque pour lui l'aventure, celle qu'il aimerait vivre, ou celle qu'il a déjà vécu.

Et l’enfant pourra t-il disposer d’un support de cette expérience ?
Oui, je procède à un montage qui permet ensuite de disposer d’une pastille sonore numérique que j’envoie à
chacun des enfants par mail. J'invite chaleureusement chaque enfant à la garder précieusement, et à la partager
aussi… les voix voyagent si bien à travers les mers, les déserts, les montagnes ! Ceux qui la recevront seront touchés
d'entendre un bout de notre réalité dakaroise en hiver, par une voix familière...
Et pour vous cet atelier a t-il été l’occasion de prendre plaisir également ? N’y a t-il pas un effet d’usure du plaisir
dans le procédé ?
Chaque prise de son est un émerveillement, sur un territoire de liberté totale. Ici, l'expérience ne compte pas !
L'émotion est intacte face à ce qui surgit au micro. La voix qui m'arrive dans les oreilles par le casque, cette voix que
j'écoute et réécoute encore et encore en phase de montage, m'offre l'accès à un être, dans toute sa singularité et son
authenticité. Que de rencontres virtuelles et magnifiques !
Un grand merci à l'APE Teranga pour son invitation à participer à cette journée autour de l'imagination, de la
création, de la narration du monde…
Un grand merci aux enfants et à leurs parents pour leur curiosité et leur confiance
Belles écoutes !
Pour ceux qui souhaiteraient vivre cette expérience, consulter le site en ligne des Mémoires Sonores.
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Rencontre avec Fatimata Diallo Ba, « De Pompéi à la
Medina… »
Interview
Voici le titre d’une des nouvelles de Mme Ba, professeur de lettres classiques au lycée Mermoz qui pourrait donner
le ton à la rencontre qu’elle nous a accordée.
Présente à notre journée du livre au stand Made in Mermoz, cette ancienne élève du lycée, a présenté son livre
« Des cris sous la peau ». Il s’agit d’un roman aux thématiques douloureuses et sensibles qu’elle décrit autour de
« l’enfance, l’accès à l’âge adulte, les violences faites aux femmes et l’hypocrisie de la société » pour reprendre ses
propres mots.
Passionnée par la littérature et l’étude de ses congénères, elle vous met à l’aise d’emblée avec le radieux sourire
qu’elle arbore et les étincelles de vie qui pétillent dans son regard. Elle dégage une générosité et une qualité
d’écoute qui permettent rapidement d’installer un climat d’échange et de partage où elle évoque sans prétention ni
grandiloquence son parcours passionnant et édifiant pour tout auteur qui souhaiterait se lancer. Elle ponctue son
entretien de savoureuses anecdotes qui apportent rires et complicité autour de sujets pourtant dramatiques comme
celui du racisme, de la propension à l’étiquetage ou de la difficulté à se faire accepter quand on ne rentre pas dans
un moule. Ce regard lumineux sur la vie, cette capacité à franchir les obstacles en les transcendant par l’humour ou
l’écriture illustrent une vraie leçon de vie et de sagesse qui prouve aux plus sceptiques que les Humanités
permettent à notre nature de s’élever…
Voici quelques morceaux choisis de ce délectable entretien :

Comment êtes vous arrivée à l’écriture ?
C’est la lecture qui m’a amenée à l’écriture. Je suis une grande lectrice, des auteurs de l’Antiquité aux plus
contemporains. Je reste convaincue que lire les Tragiques grecs comme Sénèque et Hérodote, tout comme les
écrivains africains nous permettent de mieux comprendre notre monde.
Quels sont les auteurs africains qui vous ont le plus marquée ?
Ils sont nombreux, il serait difficile de les mentionner tous mais sans réfléchir, je pourrais déjà en citer trois :
Mariama Bâ, Cheik Hamidou Kane et Henris Lopes
Comment êtes vous passée de la lecture, à l’écriture puis finalement à la publication de ce premier roman ?
Au début, j’imitais, surtout quand j’étais étudiante. J’ai fini par réaliser que mon style n’émergeait pas. Il a fallu ce
temps de la digestion des œuvres. Progressivement, j’ai trouvé ma voie à la fois classique et profondément africaine.
Les thèmes se sont imposés du fait de mon expérience personnelle, de mes voyages.
Les élèves m’ont également beaucoup appris car je leur ai lu certains passages et en fonction de ce que je percevais
comme intérêt je pouvais comprendre si j’étais dans la bonne direction. Durant un cours, je réalisais ainsi un travail
d’écriture avec eux que je commençais en classe pour les stimuler et je l’ai mis en ligne sur facebook. En un temps
record, j’ai reçu plus de 200 réactions positives et surtout celle d’un éditeur basé au Canada qui m’a dit à l’époque
« si vous finissez l’histoire, je vous édite ». Je n’avais alors écrit que 20 pages. J’ai alors ensuite soumis mon projet
lors d’un salon du livre à Genève où plusieurs éditeurs m’ont encouragée à me lancer. C’est ainsi que j’ai recontacté
mon éditeur canadien au mois d’avril 2018 et j’’étais publiée en mai …Tout est allé très vite.
En dehors de ce livre publié, en avez-vous écrit d’autres qui ne l’ont pas été ?
Oui, deux qui sont des recueils de nouvelles, l’un écrit il y a plus de dix ans portait sur le thème des domestiques et
illustrait comment le rapport de domesticité s’inverse avec le temps mais je l’ai mis de côté pour deux raisons :
pratiquement tous les portraits de bonnes ou de patrons étaient inspirés de personnes existantes et je ne voulais pas
le publier tant qu’ils étaient encore vivants, l’autre c’était qu’à peu près à la même époque, Fatou Diome avait publié
un recueil de nouvelles où l’une , « Cunégonde à la bibliothèque » campait un personnage de domestique savante et
j’ai eu peur d’être taxé de plagiat…
Le second recueil de nouvelles que j’ai écrit mais pas publié tournait autour de mes anecdotes de jeune professeur
de lettres classiques où parce que j’étais très jeune et noire on pouvait me confondre avec une élève ou une femme
de ménage dans le couloir car on ne pouvait pas à l’époque imaginer qu’une jeune femme d’origine africaine puisse
enseigner le latin et le grec… Les clichés ont la vie dure…
Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui souhaite écrire, quel serait-il ?
Lancez-vous, écrivez, prenez un stylo et une feuille plutôt qu’un ordinateur car l’écriture est le résultat d’une somme
de perceptions et il faut stimuler ses sens…
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ZOOM sur l’association des Anciens Elèves
du Lycée Français de Dakar
L’ALFD présentée par Béatrice Bernier-Barbé, Présidente.
« L'ALFD a été mise en place en 2013, sur la demande de l'AEFE et de nombreux anciens élèves souhaitant
retrouver de vieilles connaissances croisées lors de leur cursus scolaire au LFJM de Dakar. C'est une association
indépendante, apolitique et agnostique. Peuvent adhérer à l'association : les anciens élèves, anciens personnels et
anciens parents d'élèves. Pour être membre de l'association, il est nécessaire d'être âgé(e) d'au moins 16 ans révolus,
d'avoir effectué au moins une année scolaire au LFJM et de ne plus être scolarisé(e) au LFJM. L'adhésion est
gratuite depuis la création de l'association. »

Présentation des membres du bureau et de leurs missions
Béatrice Bernier-Barbé, Créatrice et Présidente depuis 2013 - Aissatou Asmy Diaw, Vice-Présidente Yan Dagassan, Trésorier - Rym El Zein et François-Xavier BADEKARA, Secrétariat général.

Les objectifs principaux de l’association
Les objectifs de l'ALFD sont nombreux et variés. Ils sont détaillés ci-dessous dans le programme mis en place pour
l’année scolaire 2018-2019. De plus, l'association prodigue de nombreux conseils aux élèves de Terminales du
LFJM, en présentiel et en dématérialisé (via internet), notamment pour leur orientation, la réalisation de CV et de
lettres de motivation. L’ALFD appuie également les futurs présidents et présidentes d'associations d'anciens élèves à
travers le monde via le réseau UNION-ALFM (Anciens des Lycées Français du Monde).

Actions mises en place pour l’année scolaire en cours :
•

Présence digitale :

- Nourrir et animer la page officielle Facebook de l’association, ainsi que son groupe privé (Communauté ALFD)
en mettant en avant les réalisations de nos anciens élèves, sous la forme de post « Nos anciens élèves ont du talent
».
-Participer à l’activité de la plateforme www.alfm.fr : fil d'actualité, profils, annuaire en ligne et recherche d’emploi et
de stages.
- Depuis cette année, la mise en place d’un programme de Mentoring (2 séances à venir les 12 mars et 2 avril), en
présentiel et en dématérialisé (vidéoconférences), à l'attention des élèves de Terminale du LFJM, en direct depuis
Paris, Bordeaux, Montpellier, Lyon et Montréal, regroupant 15 mentors ALFD aux parcours post-Bac divers (de la
L2 jusqu’aux ALFD en activité).
- Création et animation du blog officiel de l’ALFD : http://ancienslyceefrancaisdakar.unblog.fr/ Rédactions d’articles
intitulés : « Une expérience de vie avec... », ainsi que des articles axés sur des conseils relatifs au monde du travail
Post-Bac.

•

Présence effective et mobilisation humaine :

- Participation au Salon Formations et 1er Emploi à Dakar les 23 et 24 Novembre : intervention de deux ALFD,
venus depuis la France pour faire des conférences et tenir un stand (M. Issam Omais et Mme Lobé Sène).
- Participation au Salon de l’International à Paris le 14 et 15 novembre en partenariat avec l’Union-ALFM.
- Partage d’expériences d’étudiants en première année sous la forme de mini vidéo en collaboration avec le LFJM
et la plateforme AGORA. Projection lors du Salon Formations et 1er Emploi.
- Participation au Forum des Métiers organisé par le LFJM de Dakar au mois de Mars 2019.
- Présence lors des résultats du Bac (1er Tour et 2nd Tour) comme chaque année.
- Organisation d'afterworks à Montréal, Dakar, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Paris pour regrouper les ALFD
dans la convivialité.
Pour en savoir plus :

ancienslyceefrancaisdakar@gmail.com
00.221.76.906.04.62 (joignable sur Messenger et WhatsApp)
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Retour sur les instances du lycée
Conseil d’Ecole du 8/11/18 :

Conseil d’Etablissement du 22/11/18 :

• Mise en place 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 2018/2019.
• Actualité de cette année : les évaluations
nationales des élèves de CP et CE1 et
l’introduction de l’éducation affective et sexuelle
dans le programme de l’école primaire.

• Installation des diverses instances pour 2018-2019
(CESC, CVL, CVC, Conseil du 2nd degré…)
• Ordre du jour : budget, programmation des voyages et
des sorties scolaires pour 2018-2019, ouverture en
septembre 2019 d’une section internationale
américaine.
• Discussion sur les perspectives du lycée français dans
l’optique du déplacement du centre d’affaires de Dakar
vers Diamniadio.

Conseil d’Etablissement du 18/12/18 :
• Calendrier scolaire 2019-2020
Pour votre information, les procès-verbaux des Conseils d’établissement sont disponibles sur le site internet du
lycée à la rubrique Établissement/Instances/Conseil d’Établissement

À ne pas manquer !
Carrefour des métiers

16 mars 2019

Café Dys

23 mars 2019
(sous réserve de confirmation)

Kermesse du Primaire

30 mars 2019

Venez visiter la page de l’APE du Lycée Français Jean Mermoz de Dakar
Pour une meilleure information, connectez-vous !
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