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À peine commencée, voilà que notre année scolaire tire sur sa fin. où les niveaux de responsabilités nous semblaient aussi délicats
C’est qu’à l’APE nous n’avons pas senti le temps passer, à en être que pas assez clarifiés. La réflexion est en cours.
chronophile ! Une vibration sous-jacente qui nous interroge sur
Notre lycée, de par son patronyme au nom du héros de
notre degré d’addiction.
l’aéropostale, est ouvert au monde. C’est tout naturellement que
C’est d’abord un carrefour des métiers qui soufflait ses dix bougies nos élèves le parcourent lors des très attendus voyages et sorties
en s’installant tranquillement dans nos agendas annuels, et qui a scolaires. Cette année, de Londres à Gorée, de Barcelone à Saint
tenu ses promesses quant au renouvellement des participants et à Louis, de Johannesburg au lac rose, c’est un panorama des
l’élargissement de l’offre, présageant d’une confortable croissance. destinations que vous avez soutenus financièrement, à travers
Le carnaval du primaire a imposé son tempo disco. Qu’à cela ne notre bourse bien pesante alimentée par votre générosité et celle
tienne, c’est à patte d’éléphant et tignasse fluo que nous avons de nos partenaires, que nous vous présentons.
accompagné la parade des petits et offert le gouter aux grands du
second degré : dans la brousse mermozienne , ce sont bien les Et pour clore une année si intense, nous attendons la moisson de
diplômes que nous savons d’avance belle. C’est le 02 juillet que se
« pachydermaux » qui mènent la danse !
tiendra notre festival de Cannes, nos Molières et nos Césars, nos
Puis, la préparation de notre kermesse annuelle nous a victoires à nous. C’est sur le tapis rouge déroulé dans notre
directement mis en compétition avec les meilleures ruches du pays. prestigieuse cour que nous célèbrerons en apothéose nos élèves
Le résultat a dépassé nos espérances, et c’est avec bonheur que bacheliers, et c’est le cœur ému et en fête que nous passerons à
nous vous avons retrouvé petits et grands à la fête dans une leur cou l’écharpe de la réussite et de la fierté.
communion de toute la communauté scolaire qui nous a
Et comme chaque année, juin se couvre des fleurs des flamboyants,
enchantés : le cru 2019 était un millésime ! !
et à la Saint jean, s’allume les feux des départs. A toutes ces
La commission engagement a accompagné le financement de la familles et aux membres du personnel qui s’en vont, nous leur
salle informatique de nos voisins de l’école de Ouakam. Nous avons souhaitons une bonne installation dans leur nouveau lieu de vie et
aussi soutenu de nombreux événements festifs, notament le bal d’étude. Et au sein de notre équipe de parents bénévoles qui a
des lycéens et le bal des collégiens.
animé notre association, nous remercions chaleureusement ceux et
celles qui nous quittent et qui ont tant contribué à nos actions. Ils
La commission dys sur dix a offert son 5ème café des parents emportent un peu de nous et nous gardons tant d’eux, célébrons
d’enfants à besoins particuliers de plusieurs établissements au les donc dans la joie et la gratitude, car ainsi va la vie.
Cours Sainte Marie de Hann. Une fois encore, ce sont des parents
combattants et déterminés qui nous ont administré une véritable Pour finir, nous vous donnons rendez-vous lors de la 5ème édition
leçon de courage et d’abnégation.
de la Matinée des parents que nous comptons organiser en
septembre prochain. Et dès à présent, nous lançons un appel :
Nos différentes commissions n’étant pas en reste : la commission venez nous rejoindre à la prochaine rentrée pour renforcer nos
restauration a suivi avec attention et émis un avis sur le choix du équipes et assurer la continuité de nos actions !
nouveau prestataire de la cantine scolaire pour la rentrée Nous nous retrouvons le jour de la rentrée, le 3 septembre, pour
prochaine. Elle affute ses fourchettes et son palais pour les vous accueillir !
prochaines commissions menus à venir. La commission transport a
elle, beaucoup débattu autour de la problématique de sa gestion Bonne lecture, bon été et à très bientôt !
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Bilan de la Kermesse 2019

« Citoyen du monde »
du Lycée Jean-Mermoz
par Safia Habib
Lors de la première réunion du conseil d’administration du CE fin septembre 2019, une des premières délibérations au sein de l’équipe a
porté sur la pertinence de la reconduction de l’organisation de la kermesse pour 2019.
Chacun s’accordait pour reconnaître que c’est une manifestation très attendue des enfants comme des parents et qu’elle constituait
également la principale source de mobilisation de ressources pour les financements de projets.
Chacun relevait également combien c’était un exercice épuisant qui nécessitait des semaines de préparation, des nuits difficiles à
quelques jours de l’événement et que nous en sortions tous épuisés… Bien sûr, beaucoup de parents apportaient leur soutien à travers
des lots ou des dons mais rares étaient ceux qui venaient nous appuyer sur le plan logistique et organisationnel si chronophage et
énergivore…
Etions-nous prêts à rempiler ? D’autant que peu parmi nous avaient des enfants encore au primaire qui restent le public principal…
Finalement, les principes confucéens (mais si rappelez-vous « exige beaucoup de toi-même et attend peu des autres. Ainsi beaucoup
d’ennuis te seront épargnés » ; « agis avec gentillesse mais n’attend pas de reconnaissance »…Mais j’imagine déjà que certaines
mauvaises langues nous rétorqueront qu’il a également écrit « « ne parlez jamais de vous, ni en bien car on ne vous croirait pas, ni en
mal car on ne vous croirait que trop »)) que nous illustrons régulièrement ont encore triomphé pour le bien de l’intérêt général.
Une fois l’engagement pris, les efforts n’ont pas été ménagés ! Nous avons harcelé amis et nombreux donateurs pour nous aider à
enrichir et diversifier les lots ; nous avons disserté des heures sur le format d’emballage écologiquement responsable, nous avons
polémiqué sur l’usage abusif du scotch, nous avons rivalisé d’arguments sur la pertinence d’associer un objet à un autre, nous avons
empaqueté des milliers d’articles jusqu’à frôler une tendinite des doigts (il n’y a pas que les jardiniers qui en souffrent), nous nous
sommes nourris de pizzas improbables pour ne pas quitter nos « postes de travail » lors des soirées de rangement de cartons et
confection de lots, nous avons expliqué à nos familles que nous rentrerions plus tard que prévu, nous avons discuté de la décoration et
réparti les fonctions, bref, nous nous sommes démenés en nous demandant parfois comme Géronte à Scapin « que diable, suis je venu
faire dans cette galère »
Nous avons vu notre cour primaire transformée en une véritable fête foraine, l’espace d’une journée. Des stands de multiples jeux aux
espaces de restauration, des animations cirque aux jeux gonflables, des animations musique et danse des lycéens au podium de la remise
des lots de la tombola, nous avons vécu cette journée dans un joyeux tournis.
Les sponsors, quant à eux ont été généreux de toute part ! Le plus bel exemple qui a frappé les esprits certainement concerne le nombre
de billets d’avion offerts à l’occasion de la tombola : au moins 5 ! Quant aux billets vendus pour cette dernière, ils sont partis « comme
des petits pains » (voilà bien une expression de « darons » diront nos jeunes…peut-être préféreront-ils « comme une pile de
chawarmas ») car il n’en restait plus en vente le jour J, la prévente ayant connu un plein succès ! Le record a été ainsi battu par rapport
aux années précédentes pour atteindre une recette de 3 970 000 FCFA. Quant aux animations, bien que le nombre de stands cette année
ait été réduit, la participation a été impressionnante car la recette a également pu atteindre les 7 944 000 FCFA.
C’est finalement au niveau des achats d’encart publicitaire du livret que la mobilisation a chuté.
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Les curieux qui ne s’intéressent qu’aux chiffres et qui trouveront cet article bien logorrhéique, concluront par « au final, assez de blabla,
ça vous a rapporté how much ? Et vous allez en faire quoi ?»
Déductions faites des achats des divers lots, des locations de bâche et chapiteaux, matériel de stands, impression de livrets, tickets,
affiches, prestataires d’infographie et divers restaurations, paiements de frais des agents et intervenants chargés d’animations mobilisés
(toute l’équipe l’APE et les quelques parents volontaires agissant naturellement bénévolement) nous pouvons nous féliciter d’avoir
atteint le bénéfice de 7 745 000 FCFA!
Il est important de souligner que ces bénéfices 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. Nous profitons d’ailleurs de ce numéro pour
partager avec vous les informations relatives à la réinjection et répartition des fonds récoltés lors de la kermesse comme avec vos
cotisations.
Pour conclure, nous pouvons donc afficher un bilan largement positif qui a rempli toutes ses promesses. Notre plus belle récompense a
été récoltée au contact de la satisfaction exprimée des parents et de la bonne humeur contagieuse des enfants !
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PANORAMA DES PROJETS FINANCES PAR l’APE
LYCEE MERMOZ
Par Sandra Simana
Les missions d’une APE sont nombreuses. Parmi elles figure le soutien aux projets de la communauté éducative. Ces derniers
nécessitent des financements qui sont essentiellement nourris par la contribution des parents et les dons des sponsors récoltés lors de
la kermesse et de façon plus modeste à travers les cotisations des membres. Cela exige une gestion rigoureuse et une planification
minutieuse qui sont rendues possible grâce à l’éthique et l’expertise de notre conseil d’administration qui a notamment élu en son sein
une trésorière et une trésorière adjointe qui respectent scrupuleusement les codes et normes établis en matière de comptabilité.
Ainsi si nous avons réussi à dégager un bénéfice de 7 745 000 FCFA cette année, nous avons dépensé par la même occasion 7 557 376
FCFA des fonds récoltés l’année précédente. Nous optimisons donc clairement nos contributions et ne thésaurisons pas.
Lors de notre assemblée générale annuelle, nous ne manquons pas de communiquer sur ce sujet mais compte tenu de la participation
plutôt faible des parents à cette occasion, nous avons décidé de multiplier les canaux de diffusion.
Certains s’interrogent sur les répartitions entre la nature des projets financés et les niveaux concernés (primaire/secondaire).
Répartition dépenses primaire/secondaire : un remarquable équilibre
Subventions APE 2019
Primaire

4 157 376 CFA

55%

Secondaire

3 400 000 CFA

45%

Total

7 557 376 CFA

100%

Répartition des subventions APE en 2019 entre primaire et
secondaire

Primaire

Secondaire

Bien que ce soit essentiellement la communauté éducative du primaire qui se mobilise pour un public majoritairement issu également
du niveau primaire, l’APE considère qu’elle sert tous les élèves de l’établissement, secondaire compris.
Répartition entre type de projets
Répartition des subventions par type de projets
Voyages scolaires

2 200 000 CFA

29%

Voyages linguistiques

1 350 000 CFA

18%

Achats de matériels

973 440 CFA

13%

Projets artistiques

983 936 CFA

13%

Evènements sportifs

1 000 000 CFA

13%

Evènements locaux

1 050 000 CFA

14%
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Répartition
des subventions
par type de projets

Voyages scolaires
Voyages linguistiques
Achats de matériels

Projets artistiques
Evènements sportifs
Evènements locaux

Les principaux projets financés relèvent du voyage scolaire pédagogique axé sur une ou plusieurs thématiques ou de voyages
linguistiques. L’achat de matériel, les projets artistiques ou de nature évènementielle (sportif ou autre) bénéficient de subvention à
part égale.
Cette année, nous avons donc financé pour le primaire :
Pour le primaire :

Et pour le secondaire :

Voyage CM1 Lac Rose
Voyage Toubab Dialaw cirque
Achat matériel primaire
Résidence artistique CM1
Classe cirque CP / CE2
Voyage CE1 Toubab Dialaw
Découverte de Gorée

Voyage en Angleterre
Voyage en Espagne
Voyage Allemagne
Jeux Internationaux de la Jeunesse 2019 (JIJ)
Rugby Johannesburg
Human of Mermoz
Echarpes cérémonie du bac

Gorée

Espagne

Johannesburg

Allemagne
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Actualité des commissions APE
La commission engagement en action :
Une véritable salle informatique inaugurée

Dans le cadre de la commission engagement, l'école de
Ouakam a bénéficié l'année dernière d’une subvention
pour la réhabilitation de leur mobilier scolaire et de leur
bibliothèque. Cette année, nous nous sommes mobilisés
pour la création de leur salle informatique. En
collaboration avec la BICIS et le Lycée Français, cette
petite école a ainsi pu bénéficier d'une salle informatique
aux normes ainsi que de 20 ordinateurs offerts par la
BICIS et le Lycée Français Jean-Mermoz. L’inauguration a
eu lieu le vendredi 15 Mars

Samedi 16 mars : Carrefour des Métiers par Hafiatou Gaudefroy
Le 16 Mars 2019 a eu lieu la 10ème édition du carrefour des métiers.
Un évènement phare organisé annuellement par le lycée avec l’aide de
l’APE pour la recherche de professionnels dont le but est d’offrir aux
élèves de troisième et de seconde une réflexion sur leur futur parcours
professionnel Plus de 110 professionnels ont répondus présent à plus
d’un mois de l’évènement. Un vrai succès où près de 70% des
professionnels présents n'étaient pas des parents d'élèves. Ce rendezvous évolue d’année en année. Cette 10eme édition a été ouverte aux
élèves de 1ère du lycée Jean Mermoz. Les élèves des établissements à
programme français de Dakar et Saly ont aussi été invités. Enfin une
dizaine d’entreprises ont participé au stage dating ce qui a permis aux
élèves de 2nd de passer des entretiens et d’obtenir un stage de 15 jours
en entreprise. Nous tenons à remercier tous ces professionnels qui se
sont mobilisés gracieusement et ont répondu présent pour transmettre
leur savoir et expériences à la nouvelle génération. Un grand merci aux
écoles professionnelles sénégalaises : ISPB, CFPT et Lycée Delafosse de
nous avoir honoré de leur présence. Leurs stands ont eux-aussi connu
un véritable succès auprès des élèves.
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La commission dys : vive la collaboration inter établissement!
Par Radwane Saheli
Un Café parents délocalisé au cours Sainte marie de Hann s’est tenu le 23 mars dernier
Plus de vingt parents de 7 écoles franco-sénégalaises ont pu échanger, partager leurs inquiétudes, mais
aussi apporter astuces et contacts ou obtenir des infos, pour aider leur (s) enfant (s) dans leur parcours
scolaire mais aussi sur le plan personnel ou familial.
Dans un second temps avec l’aide de professionnels bénévoles, les parents ont pu poser directement
aux deux orthophonistes présents leurs questions et obtenir des éléments de réponses bénéfiques à
tout le groupe. Voici quelques-uns des thèmes abordés : mon enfant est dys et précoce : est-ce
possible ? Si des difficultés graphiques sont repérées vers 5 ans doit-on attendre pour proposer l’outil
ordinateur ? Doit-on imposer une rééducation à un enfant qui ne parle pas ? Que faire si l’enfant
plafonne après plusieurs rééducations ? Comment introduire l’ordinateur ? Comment mobiliser l’équipe
éducative autour d’un élève dont le projet de scolarisation ne s’applique pas bien en classe?
Ce café a permis de préciser qu’à Dakar, si tous les professionnels de la rééducation ne sont pas
représentés, nous avons la chance de bénéficier de professionnels solidaires, compétents, innovants et
d’une grande disponibilité malgré un planning très chargé.
Comme à chaque fois l’intensité, les déclics, les échanges directs entre parents, l’effet de solidarité, les
encouragements, les soulagements sont hautement positifs. Les remerciements des parents à la fin des
cafés nous encouragent à continuer en améliorant et adaptant le concept à chaque fois.
La délocalisation des cafés est une décision d’une portée importante. Au-delà du travail de proximité et
des évidences qui ont amené ce concept, un deuxième impact se profile : emmener tout en douceur les
établissements à améliorer sans cesse la prise en charge des enfants à besoin particulier.

-
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Cela s’est passé ces derniers mois au lycée
avec le concours de l’APE
12
février :
Carnaval
du
Primaire
Tous les élèves étaient au rendez-vous du
carnaval à l’école primaire le 12 février
2019 sur le thème des années disco.
Un carnaval tout en couleurs et en musique
où petits et grands ont rivalisé
d’imagination et d’humour.
Un goûter offert par tous les parents a
ensuite été partagé.
Merci à notre Commission Evènements, aux
enseignants engagés dans la confection des
déguisements et à tous les parents !

9 avril et 16 mai : concours d’éloquence
Quatre parents membres du conseil d’administration de l’APE ont été sollicités pour participer à des jurys de concours oratoires aux
côtés d’autres élèves, d’enseignants, CPE et de la direction. L’un avec le public cible des 5ème et l’autre des secondes et des premières.
Ils s’intitulaient "Un discours pour le Sénégal" et s’inscrivaient dans l’élan écologique de la course verte autour de la protection et de la
promotion des arbres. Les premiers ont présenté 8 textes, les seconds 9.
Les élèves ont témoigné d’une manière générale d’une grande maturité ainsi que de qualités rédactionnelles et oratoires appréciées de
toute la communauté éducative. Certains choix étaient difficiles et les délibérations ont permis à chacun d’argumenter avec beaucoup
d’enthousiasme.
Les principaux points d'évaluation étaient articulés autour de la cohérence et clarté du propos, la volonté d'informer, la volonté de
convaincre, l’implication régulière des auditeurs par de multiples procédés (apostrophe, questions...), et la qualité de rédaction.
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18 mai et 19 juin: les élèves font la fête !
Les élèves ont désormais pris goût à sanctionner leur fin d’année par un événement festif. Cette année les lycéens ont ainsi organisé leur
bal le 18 mai. Mais cette année la vraie nouveauté réside dans la tenue d’une manifestation de même nature par les collégiens.
La MDE, les délégués de 3ème et les élus CVC de 3ème se sont ainsi mobilisés pour une fête de fin d’année marquant le passage de la
3ème à la 2nde intitulée « We made it !!! Celle-ci s’est déroulée le mercredi 19 juin de 17h à 20h dans la cour du primaire. ». Le dress code
se résumait à « black and white ». Les élèves se sont bien organisés. Certains s’occupaient de la musique, d’autres de l’animation avec
notamment un petit spectacle de danse. L’équipe de l’APE est venue appuyer la logistique avec les AED et les CPE et a tenu le stand de
boissons. L’ambiance était très réussie !

ZOOM
La commission Transport : à la croisée des chemins!
par Radwane Saheli
Contrairement aux idées reçues, le transport des élèves de notre établissement n’est pas un service du lycée mais un prestataire de
services externalisé proposé par la société GIE ATOS MERMOZ.
La direction met à son service un local fonctionnel ainsi qu’une allée servant de « gare routière ». Un coordinateur des transports
assurant l’interface entre les deux structures a été nommé.
La société GIE ATOS MERMOZ a transporté cette année 928 élèves chaque jour, avec 23 bus en location. 14 lignes sont desservies par les
bus de Dakar Dem Dik et 9 lignes par les bus de la société Montanary.
Une charte régit les relations contractuelles entre le GIE ATOS Mermoz et les parents dont les enfants sont usagers du transport scolaire.
Signée chaque année, elle lie les deux parties par un contrat fixant les obligations de chacun, qui a la particularité d’être individuel.
Suite à de nombreux dysfonctionnements constatés ces dernières années, notamment sur la gestion des enfants par les surveillants des
bus directement employés par le GIE ATOS MERMOZ, nous les avons régulièrement interpellés, directement ou au cours des
commissions transport organisée par la Direction du lycée. Le contexte contractuel particulier ne facilite pas l’obtention de résultats
probants sur nos demandes répétées.
De cet état des lieux, une réflexion sur la situation et sur les solutions est en cours avec le prestataire et l’établissement.
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Retour sur les instances du lycée
Conseils d’école :

Conseils d’établissement:

 Le 18 avril le conseil s’est intéressé aux points suivants :
l’ouverture de la section internationale pour les élèves de
CP et de CM1 ; le point sur les effectifs de
l’établissement ; les modalités de la rentrée 2019/2020 ;
le fonctionnement et les perspectives du périscolaire.

Le 4 février dernier a eu lieu le 4ème conseil d’établissement de
l’année. A l’ordre du jour, le calendrier scolaire et les mesures de carte
scolaire (en d’autres termes, les ouvertures et fermetures de postes)

Le 14 mai s’est tenu le 5ème conseil d’établissement. L’ordre du jour
était assez important avec entre autres une présentation des comptes
financiers
2018
et le ;budget
2019.Une
de la
ème ; les consignes
 Le 18 juin, le conseil est revenu sur la structure définitive et le point
sur les
effectifs
le pointrectificatif
sur la liaison
CM2/6présentation
rentrée
2019
a
eu
lieu
avec
notamment
la
section
internationale
et la
pour la rentrée ; les ateliers périscolaires et eduka.
réforme du bac. Enfin, une information sur le nouveau prestataire de
la restauration a été faite.
Le 17 juin 2019, le 6ème conseil d’établissement a eu comme unique
point du jour les mesures de carte scolaires.
Enfin, un 7ème conseil est prévu pour le 27 juin.

Commissions d’appel :
Quatre membres du conseil d’administration ont participé
aux différentes commissions aux cotés d’enseignants, CPE et
membres de la direction d’autres établissements AEFE selon
le calendrier suivant :
Commission d'appel 3ème : jeudi 20 juin
- 1 parent pour le Cours Sainte Marie de Hann
- 1 parent pour l'Institut Jeanne d'Arc
Commission d'appel 2nde : vendredi 21 juin
- 1 parent pour le Cours Sainte Marie de Hann
- 1 parent pour l'Institut Jeanne d'Arc

En tant que parent ayant participé à la commission d’appel de
seconde à l’Institut Jeanne d’Arc, je tiens à souligner la qualité de
l’organisation et de préparation des dossiers par l’établissement ainsi
qu’à partager mon profond respect pour le savant dosage d’humanité
et de fermeté manifesté par le président de séance, proviseur du
cours Sainte Marie de Hann qui a su arbitrer les échanges tout en
témoignant de la bienveillance à l’égard des familles et en prodiguant
des conseils éclairés précieux aux parents et enfants en audience.
C’est rassurant et donne de l’espoir quant à l’expertise et à l’intêret de
ce type d’organe institutionnel qui échappe à la dimension de « boite
aux lettres » de doléances que certains parents pourraient craindre.

Pour votre information, les procès-verbaux des conseils d’établissement et des conseils d’école sont
disponibles sur le site internet du lycée aux rubriques Établissement/Instances/Conseil d’Établissement et
Établissement/Instances/Conseil École
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Rencontre avec NathalieFerdinand,
directrice administrative et financiere du lycée Jean
Mermoz « Chantiers et perspectives pour la rentrée
2019»
Interview par Safia Habib
Le lycée Jean Mermoz est un vaste établissement qui fêtera l’année prochaine ses dix ans. Salle de sport, amphithéâtre, salles de cours
lumineuses, jardins, piste de course, terrain de foot, piscine, cafétéria, modernes CDI et BCD, autant d’espaces qui témoignent d’un
véritable effort d’investissement pour rendre ce lieu d’apprentissage aussi convivial qu’agréable.
Comme toute structure qui évolue dans le temps en fonction des besoins et des contraintes, il est naturellement amené à conduire des
travaux d’entretien mais également d’aménagement physiques comme organisationnels.
Nous avons donc voulu rencontrer la directrice administrative et financière, madame Nathalie Ferdinand, pour savoir ce qui était attendu
pour l’année prochaine.
Elle a accepté de nous recevoir très rapidement et de partager l’actualité de son service. Elle avait également convié à l’entretien les deux
représentants du futur prestataire de la restauration, la société ANSAMBLE, à laquelle nous consacrerons un dossier plus complet au
prochain numéro…
Bonjour madame Ferdinand, merci d’avoir répondu favorablement aussi rapidement à notre demande de rencontre. Il semblerait que
des chantiers importants s’annoncent pour cette rentrée prochaine. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les deux principaux chantiers concernent les volets restauration et sécurité.
Pour commencer par le premier, nous avons observé qu’il y a eu des mouvements de grève à NOSOPAL, est-ce pour cela que vous avez
changé de prestataire ? N’était-il pas de qualité ?
Cela n’a rien à voir. NOSOPAL a rencontré effectivement des problèmes internes mais cela ne s’est pas répercuté sur leur prestation au
lycée en dehors des repas non servis quelques jeudis. Notre appel d’offres pour la prestation de restauration répondait tout simplement
aux exigences à satisfaire au cadre des marchés publics. C’est une obligation car NOSOPAL avait atteint sa fin de contrat.
Quelle était sa durée ?
Ils ont travaillé avec le lycée depuis 9 ans. C’était un contrat de 7 ans avec possibilité d’extension de deux ans.
Combien étaient-ils à postuler ?
4 dont NOSOPAL.
Les 4 étaient-ils vraiment concurrentiels ? Disposaient-ils d’une expertise avérée ?
Sur les 4, deux seulement satisfaisaient globalement toutes les conditions attendues. Les deux autres avaient vraiment un problème de
contenu dans leur offre et aucune expérience de la restauration en collectivité.
Cela ne fait pas beaucoup. Je vais me faire l’avocat du diable mais on pourrait se demander si vous avez choisi le moins mauvais mais pas
forcément le meilleur…
Détrompez-vous, nous avons un cahier des charges très précis et exigeant à remplir et nous ne pouvons pas nous permettre de choisir un
prestataire qui ne respecte pas ces obligations. Pour l’entreprise retenue, ANSAMBLE, j’avais d’ailleurs contacté mes autres collègues
DAF d’établissement AEFE à l’étranger pour récolter leur point de vue sur leur collaboration avec elle. Les retours étaient très
encourageants.
Que pouvez-vous dire de cette entreprise retenue ?
C’est une société qui existe depuis 40 ans en France et qui travaille à l’international depuis 10 ans, notamment au Maroc, en Tunisie et en
Roumanie au niveau des collectivités. Elle est implantée à Dakar depuis 2015 où elle opère aux Maristes, chez Total et aussi à l’Université.
Elle sert donc déjà plus de 25000 repas par jour.
Et au lycée Jean Mermoz, combien de repas sont délivrés ?
1500
Quels sont les défis à relever ?
Le vrai changement, c’est qu’il y aura désormais une cuisine sur place. Cela devrait mettre fin à certains commentaires sur la température
des plats servis. Ils investissent leurs propres fonds à hauteur de 340 000 euros pour ces travaux.
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Les différentes formules seront-elles maintenues ? Ainsi que les modalités de paiement ? Y aura t-il une augmentation du coût des
repas ?
Les différentes formules de self, snacking et repas équilibrés sont conservées. Les modalités de paiement qui évitent toute transaction en
cash également et une nouvelle carte sera éditée. C’est pour cela que le proviseur a invité les élèves à épuiser le crédit encore disponible
sur leur actuelle carte car aucun remboursement ne sera effectué. La société a annoncé une augmentation tarifaire car cela faisait
plusieurs années qu’elle n’avait pas eu lieu. Elle sera de l’ordre de 7 à 8% à priori. Ce seront des paiements trimestriels qui seront
privilégiés.
Dautres changements en dehors de la cuisine construite sur place ?
L’intégration de produits locaux bio en partenariat avec des coopératives comme l’ASD et la recherche de satisfaction de normes plus
écologiques en privilégiant des emballages en kraft ou bois recyclés. Des espaces pour plus de convivialité seront aménagés en veillant à
une décoration plus jeune.
La restauration du primaire sera t-elle opérationnelle pour la rentrée également ?
Les travaux vont débuter en juillet. On peut donc plutôt tabler pour des services disponibles pour la Toussaint.
Et en matière de sécurité, quels seront les principaux changements ?
Dans le cadre du plan de mise en sureté, il y aura suppression du parking. Probablement pas à la rentrée mais plutôt aussi après la
Toussaint. Les droits d’entrée vont se restreindre, des tourniquets seront posés et des caméras de contrôle vont être ajoutés. Un million
d’euros sont prévus. Il ne faut pas négliger les risques d’attentat sur Dakar et nous redoublons de vigilance pour y faire face.
Merci pour ces informations précieuses.

À ne pas manquer !
Jeudi 27 juin

Cérémonie de passage du primaire au Collège pour les CM2

Mardi 2 juillet

Cérémonie remise des diplômes du Baccalauréat pour les Terminales
ph

Une page à plus de 900 abonnés !
Venez visiter la page de l’APE du Lycée Français Jean
Mermoz de Dakar

Pour une meilleure information, connectez-vous !
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