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Par Sandra SIMANA,
Présidente du Comité APE

Vous avez sans doute déjà noté une nouvelle
atmosphère du côté des APE ? Eh bien oui, il y a du
changement !
Cette année 2016-2017 est une année particulière où les
deux associations de parents d’élèves ont décidé
d’expérimenter un fonctionnement en commun. Ce
projet a été proposé et approuvé par nos adhérents lors
de nos Assemblées Générales, puis présenté à
l’ensemble des parents le 17 septembre lors de la
Matinée des Parents.
Pour sa mise en œuvre, nous avons créé un nouvel
organe exécutif nommé "Comité APE". Il est composé
de 14 parents actifs au sein duquel a été désigné un
bureau de 7 membres (voir ci-dessous).
Notre première action a été de vous proposer des listes
communes de candidats aux élections des représentants
des parents au Conseil d'Etablissement et au Conseil
d'Ecole du 14 octobre dernier. Ces listes ont recueilli
davantage de suffrages que les années passées, preuve
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que les parents électeurs ont apprécié de ne pas devoir
choisir entre nos deux structures !
Ensuite, nous avons activé neuf commissions animées par le
Comité APE mais accueillant tous les parents d’élèves
désireux de s’investir sur tel ou tel thème. Ces commissions
vous sont présentées en pages 4 et 5 de ce numéro.
Hormis notre réorganisation, nous vous proposons
également dans cette newsletter de faire plus ample
connaissance avec notre nouveau Proviseur, Monsieur Alain
LIZE.
Nous évoquerons l’actualité des instances du lycée mises en
place et dans lesquelles les parents sont représentés.
Pour finir, nous ferons un petit retour sur les évènements de
ce premier trimestre et sur ceux à ne pas manquer en cette
fin d’année.
Bonne lecture à tous !

La composition du Comité APE et de son bureau
Comité et Bureau :
Comité :
Présidente : Sandra SIMANA
Valérie BIRELOZE
Vice-présidente : Anne KELLER
Delphine BOUE-THIAW
Vice-présidente : Brigitte DALUZ
Mohamed GHANDOUR
Trésorière : Solange TRIGUI
Gérard PHILIPPE
Trésorier-adjoint : Radwane SAHELI
Oumy SENE DIOUF
Secrétaire : Emilie RUBRICE
Emilie SEIFERT-YVINEC
Secrétaire adjointe : Hafiatou GAUDEFROY
Marie-Louise YAO
Membres actifs : Marie Lou, Gina, Caroline, Codou, Sandra, Philippe, Véronique, Clotilde, Danièle, Meriem…
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Interview du nouveau
Proviseur
Interview d’Alain LIZÉ
par Anne KELLER

Bonjour Monsieur LIZÉ, vous êtes le nouveau Proviseur du
Lycée Jean Mermoz de Dakar depuis la rentrée, les parents
sont curieux de vous découvrir. Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
D'où venez-vous ? Votre carrière ?
J’ai 56 ans, je suis fils d’un ouvrier métallurgiste du Nord de la
France, je suis marié, mon épouse est enseignante, nous
sommes une famille recomposée, nous avons 5 filles qui vivent
et étudient en France.
D’un point de vue professionnel, je suis Proviseur depuis 18 ans,
j’ai été enseignant pendant 13 années. Ma carrière a été
marquée par une longue période en Zone Urbaine Sensible dans
le Nord de la France, en Meurthe et Moselle puis en Moselle
dans un lycée « Ambition Réussite » en partenariat avec
Sciences Po Paris de la banlieue de Metz. Elle s’est poursuivie
dans une cité scolaire de 2000 élèves, de typologie et de
structure proche de celle de Mermoz (hormis le premier degré).
Je présidais également un groupement d’établissements bi
départemental. Le lycée Mermoz est mon cinquième
établissement.

Après près de 100 jours en poste, quelles sont vos impressions
dans vos nouvelles fonctions ? Du pays, de Dakar, de
l'établissement et de la communauté scolaire du lycée Mermoz
? Quels dossiers vous semblent à traiter avec la plus grande
priorité ?
Mon épouse et moi avons posé le pied sur le sol sénégalais pour
la première fois il y a peu et je dois dire que nous sommes
enchantés de l’accueil de ce superbe pays et de la fluidité des
relations avec les gens qui y habitent. Nous ne pouvons parler
que de Dakar puisque nous avons passé l’essentiel de notre
temps entre le lycée et notre habitation, mais très rapidement
nous allons partir à la découverte du reste du pays.
Concernant le lycée, la communauté éducative y est très riche
et diverse, les relations franches, cordiales et constructives. Je
découvre les enfants de Mermoz et je dois dire que je suis
impressionné par leur attitude, leur engagement et leur
dynamisme. Le climat scolaire est excellent, y compris au
regard de ce que j’ai pu connaître dans une cité scolaire de
centre-ville en France.
Je suis également extrêmement satisfait de la qualité des
relations, de l’implication et du dynamisme des parents
d’élèves. Les relations avec l’équipe de direction sont saines et
constructives, la recherche de la meilleure solution toujours
privilégiée, dans l’intérêt des enfants et dans le respect des
prérogatives de chacun.
Concernant
les
dossiers,
au-delà
des
questions
organisationnelles qui s’imposent lorsque l’on dirige une petite

ville de 2800 habitants et ma nécessaire appropriation du
fonctionnement du lycée, je pense qu’il va falloir apporter une
réponse à l’hétérogénéité importante de la population scolaire
de Mermoz. La réflexion que nous allons devoir tenir va être
double : d’une part maintenir, voire développer l’excellence et
d’autre part ne laisser personne sur le bord du chemin.
Beaucoup de choses sont déjà initiées dans l’établissement, la
communauté scolaire est impliquée, mais c’est une réflexion
qu’il nous faudra avoir.

L'un des grands sujets de mécontentement des parents en ce
début d'année restent les conditions d'accès au lycée. La
pénurie en places de stationnement et le trafic dense du
quartier créent des situations délicates au milieu desquelles
nos enfants ne nous semblent pas toujours en sécurité. Quelles
sont vos intentions ?
Effectivement, l’accès à l’établissement est problématique,
surtout sur son entrée principale, le quartier s’en trouve paralysé
aux heures d’entrée et de sorties. Il faut envisager le problème
sur deux niveaux :
- Le premier concerne l’absence de stationnement et de
possibilité de retournement à proximité de l’établissement.
- Le second le comportement de quelques-uns qui paralyse le
trafic en stationnant devant les barrières.
Des pistes de travail initiées par mon prédécesseur sont à
l’étude mais elles doivent s’ancrer dans le schéma plus global de
la sécurité des personnes et des biens.
Sous l’égide du poste diplomatique, des audits de sécurité vont
être effectués dans le réseau, la problématique de l’accès à
l’établissement y sera évoquée. Un travail conjoint entre
l’AEFE, le poste diplomatique et l’établissement suivra
rapidement.
Concernant le comportement des uns et autres, je ne peux
qu’en appeler à la responsabilité individuelle des familles afin
que le collectif fonctionne.

Toujours sur le même sujet, que pensez-vous des mesures
adoptées par l'établissement en vue de sécuriser le lycée et ses
occupants par rapport aux risques externes ?
L’établissement, tel qu’il a été conçu, tient compte de deux
paramètres importants : la sécurité des personnes et des biens
et la volonté de ne pas le « bunkériser ».
Globalement les règles et les équipements de sécurité sont mis
en place en respectant ces deux principes mais cela est
perfectible.
Si les matériels et dispositifs étaient adaptés, avec le temps, il
n’en demeure pas moins que le monde évolue et que nous
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devons prendre en compte les nouvelles données géopolitiques
que nous connaissons tous et mettre en place des mesures
préventives bien que le Sénégal soit un pays politiquement
stable et en paix.
Je peux déjà indiquer que des travaux importants et de
nouvelles procédures feront suite à l’audit sécurité, ils
intégreront entre autre les besoins nouveaux du lycée en termes
d’accueil de vos enfants.

Venant d'un lycée en France, que pensez-vous du niveau
scolaire du lycée Mermoz ? Nos futurs bacheliers vous
semblent-ils bien préparés pour affronter leurs études
supérieures ?
Si le niveau scolaire des enfants est plutôt bon, il faut toujours
revenir à cette problématique d’hétérogénéité à laquelle il faut
répondre. L’excellence et la réussite pour tous doit être notre
objectif.
La question du supérieur est un vaste sujet, c’est ce pour quoi
nous travaillons ici. Nous aurons réussi notre mission dans le
second degré si vos enfants obtiennent une formation dans le
supérieur la plus ambitieuse possible, la plus adaptée et qu’ils y
réussissent. Si la préparation dans l’établissement est de bon
niveau, je suis plus réservé quant à l’utilisation intensive de
répétiteurs. En effet, au-delà des compétences intellectuelles et
de la capacité de travail, une des clefs de la réussite dans le
supérieur est l’autonomie. Un sujet de réflexion….

Le nombre de postes d'enseignants issus de l'Education
Nationale française vous semble-il satisfaisant pour maintenir
le niveau d'excellence du lycée français ?

enseignants en contrat local qui sont formés par leur pairs et par
le réseau.
Certaines familles font de gros sacrifices pour maintenir leurs
enfants au Lycée Mermoz, mais l'évolution des frais de
scolarité et le niveau des bourses les inquiètent. Quel est votre
regard sur cette situation ?
Concernant les bourses il faut savoir que l’Etat français injecte
chaque année 1 788 000 euros au travers des bourses pour les
familles de l’établissement en plus d’une partie des salaires des
enseignants.
Hormis les 196 élèves boursiers à 100%, il est vrai qu’il reste une
part résiduelle non négligeable à la charge des familles.
Je pense qu’il faut mettre ces frais d’écolage en liaison avec le
coût d’une année de scolarité en France qui est de 10 000€
environ et avec tout ce que l’établissement apporte en plus par
rapport à un établissement sur le territoire français.
Naturellement, et je l’ai déjà exprimé en Conseil
d’Etablissement, les frais d’écolage doivent être maitrisés. Pour
mémoire, ceux-ci ont été gelés pour l’année scolaire 2017-2018.

Pour conclure cette interwiew, j’aborde cette expérience
sénégalaise comme une nouvelle tranche de vie, un nouveau
challenge aussi et pour éclairer un peu plus ma façon de voir les
choses et la vie, je citerai une phrase d’Antoine de Saint
Exupéry, autre aviateur célèbre : « Dans la vie, il n'y a pas de
solutions ; il y a des forces en marche : il faut les créer, et les
solutions suivent ».

Le lycée compte un nombre d’enseignants résidents et
expatriés hors norme dans le réseau. Si cela est un gage de
qualité, il ne faut toutefois pas négliger, loin s’en faut, les
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Les Commissions APE 2016-2017
Selon vos sujets de préoccupation ou vos expériences, si vous avez envie de soutenir les actions mises en œuvre par
votre association, rejoignez notre équipe de parents bénévoles, nous avons besoin de vous !
N’hésitez pas à nous contacter sur comite.ape.dakar@gmail.com.
Aux membres des commissions inscrits, nous vous invitons à répondre aux invitations que vous recevrez du
coordinateur de votre commission car les travaux ont commencé !

Accueil et Communication

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

Côté Accueil :


Organisation de l’accueil le jour de la rentrée.



Organisation de la "Matinée des parents" du 17
septembre.



Visites de l’établissement aux nouvelles familles
en septembre et en janvier-février.



Mises à jour des « Livrets d’accueil » primaire et
secondaire pour les nouveaux élèves (disponibles
sur le site internet du lycée).






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 :
l’établissement)

(en

collaboration

étroite

avec

Un gros dossier face aux conditions de stationnement qui
se dégradent aux abords du Lycée !

Côté Communication :


Création et actualisation de la Page Facebook de
l’APE du Lycée Français Jean Mermoz de Dakar.





Rédaction et diffusion de notre newsletter pour
mieux vous informer.

Réflexion sur les possibilités d’amélioration du
stationnement



Sensibilisation des conducteurs pour un meilleur
comportement.
Sécurisation des élèves.



Rythmes Scolaires

Restauration
(en collaboration avec le Lycée et le prestataire,
NOSOPAL)





Suivi des problématiques liées aux horaires de
classe, à la pause méridienne, aux emplois du
temps, aux heures d’enseignement non
effectuées, au calendrier scolaire…
Optimisation des conditions d'apprentissage.







Mise en place d’un observatoire de la cantine
scolaire,
Analyse et propositions pour corriger les
dysfonctionnements,
Etude et propositions pour améliorer les menus,
Améliorer l’attractivité de la cantine auprès des
familles et des élèves
Suivi des conditions de pique-nique.
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Parents délégués

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 8 octobre dernier, une rencontre s’est déroulée au
Lycée Mermoz dans le cadre de la Journée Nationale des
Dys (voir article p. 7).
En présence d’une attente forte la commission se propose
d’étendre la sensibilisation et le soutien aux familles sur
les troubles spécifiques de l’apprentissage au cours de
l’année.

Santé






En septembre et octobre, collecte des
candidatures des parents.
En novembre, nomination des 240 parents
délégués des classes de collège et de lycée.
Le 10 novembre, réunion de formation des parents
délégués (voir article p. 7)
Tout au long de l'année, assistance aux parents
délégués dans l’exercice de leurs fonctions.

Evènements

Cette toute nouvelle commission est née de l'envie de
participer aux actions de sensibilisation des élèves sur la
santé. Nous avons même le plaisir de compter des parents
médecins dans ce groupe de travail !

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 !

Cette commission sera étroitement associée à
ère
l'organisation de la 1 édition de la "Semaine de la Santé"
organisée par le CESC* de l'établissement et qui aura lieu
du 23 au 28 janvier 2017.

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 évènements !

*CESC : Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté.

Primaire
Cette commission se consacre spécialement aux événements et aux actions qui ont lieu dans l'école élémentaire. Activités
périscolaires, voyages, fêtes ou autres manifestations, nous proposerons notre aide chaque fois qu'elle sera la bienvenue.
Et si besoin, nous ferons appel à vous !

Audit sécurité des établissements scolaires français
Dans le cadre de la campagne de sécurisation des écoles françaises à l’étranger, des représentants du Ministère français
des Affaires Etrangères, du Service de Sécurité Diplomatique et de l’AEFE ont organisé vendredi 17 novembre à
l’Ambassade de France des réunions au cours desquelles ils ont présenté à l’ensemble des chefs d’établissement et aux
représentants des associations de parents d’élèves la mission d’audit des réseaux culturel et scolaire qui sera organisée au
Sénégal prochainement.
Quatre membres de notre association vous ont représentés. Il leur a été précisé que l’audit sera réalisé au Lycée Mermoz
au début du mois de décembre par des gendarmes qualifiés « Référents sureté ».
Nous tenons à vous rassurer : cette action est une mesure préventive qui concerne l’ensemble des écoles françaises ou à
programme français à l’étranger et aucun élément nouveau n’a été identifié comme un risque réel pour notre
établissement.
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Actualité des instances de l’établissement
Conseil d’établissement
Lors du Conseil d’Etablissement qui s’est tenu le 24 novembre, les diverses instances du Lycée Mermoz ont été mises en
place officiellement pour la présente année scolaire. Les élections d’octobre dernier ont déterminé les représentants de
chaque groupe pour le Conseil d’Etablissement et le Conseil d’Ecole : enseignants, personnels, élèves et parents.
L’ensemble de ces élus du conseil d’établissement a désigné ses représentants aux autres instances : Conseil du Second
Degré, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Conseil de Vie Lycéenne, Conseil de Vie Collégienne (nouveau),
Conseils de Discipline, Conseil Pédagogique, Conseil Ecole-Collège et Commission Hygiène et Sécurité. Dans la majorité
de ces instances, des représentants de parents siègeront et participeront aux débats.
Rappels
Le conseil d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires
er
nd
de l’établissement. Il est compétent pour le 1 et le 2 degré.
Il adopte le projet d’établissement et le règlement intérieur, le plan
annuel d’éducation à l’orientation, le plan de formation continue, le
budget... Il propose après son adoption le calendrier de l’année scolaire
à l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger).
Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ; y
participent des membres de droit et des membres élus avec voix
délibérative.
Au lycée Mermoz, il est composé de 21 membres : des représentants
de l’administration et des représentants élus de chaque groupe
composant la communauté scolaire : enseignants, élèves, personnels
et parents.

5
Parents
7
Administration
2 Personnels

2
Elèves

5
Enseignants

Conseil d’Ecole
Le 22 novembre, s’est tenu le premier Conseil d’Ecole de l’année. Le principal point soumis à son approbation a été la
modification du règlement intérieur de l’école.
Pour rappel, le conseil d’école est l’instance principale de l’école élémentaire. C’est un organe de concertation
institutionnelle doté de compétences décisionnelles. Il vote le règlement intérieur de l’école, établit le projet
d’organisation pédagogique de la semaine scolaire, participe à l’élaboration du Projet d’école, il valide l’organisation
d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles et est associé aux choix de manuels scolaires et de
l’organisation des aides spécialisées.
L’ensemble de la communauté scolaire est représenté. Cinq sièges sont occupés par les représentants de parents que vous
avez élus.

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
ème

Pour sa 4
année d’existence au Lycée Mermoz, Le CESC continue à développer les actions de sensibilisation et
d’éducation autour de ses trois grands axes de travail :
- Estime de soi et prévention,
- Cultures et apprentissages citoyens,
- Le vivre ensemble dans l’établissement.
Diverses formations et actions seront prodiguées tout le long de l’année aux élèves mais 3 évènements plus conséquents
ère
seront organisés : la Semaine de la Santé du 23 au 27 janvier (1 édition), la Semaine de l’Engagement du 13 au 17
février (2ème édition) et la Semaine de l’Environnement, du 18 au 21 avril (3ème édition).
Membres de la Vie scolaire, de l’administration, enseignants, élèves et parents, c’est l’ensemble de la communauté
scolaire qui se mobilisera pour organiser ces évènements orchestrés par Cyril CRANCE (CPE) et Emilie NARDON
(Responsable Communication).
Nous invitons les parents à se tenir attentifs à l’approche de ces semaines car ils seront invités à certains rendez-vous.
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Cela s’est passé ces derniers mois au lycée
8 octobre : journée DYS au lycée Mermoz
ème

Pour la 2 année consécutive, la Commission Dys sur Dix a
organisé un évènement autour de la Journée Nationale des
Dys. Samedi 8 octobre, quelques dizaines de parents ont
participé à une matinée dédiée aux difficultés scolaires des
enfants.
Après l’accueil des parents par Delphine BOUE-THIAW,
orthophoniste et animatrice de cette commission, puis les
interventions de David BALLIEU, proviseur-adjoint en
charge de ce dossier et de Sylvie VIALLY, Maître référent à
l’école primaire, les parents ont pu participer à diverses
tables rondes. Ces cercles de parole ont permis aux parents
concernés de poser des questions, de trouver des réponses,
d’obtenir des informations précieuses et de partager leurs
expériences.
Merci à tous pour ces moments enrichissants !

14 octobre : Elections des représentants des parents d’élèves
Le 14 octobre dernier, vous avez été sollicités pour élire vos
représentants au Conseil d'Etablissement et au Conseil d'Ecole du Lycée
Mermoz.
Pour la première fois depuis 2006, vous n'avez pas eu à choisir entre
deux listes opposées car les deux APE ont décidé de s'unir en constituant
des listes communes. Sur chaque liste, vous avez trouvé des parents
expérimentés mais aussi des parents nouveaux choisis pour leurs
compétences et pour leur représentativité de la communauté des
parents.
Au nom de l'ensemble des parents élus, nous remercions tous ceux qui
ont participé aux votes et qui nous ont ainsi témoigné de 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.

28,03% de participation pour le Conseil
d’Ecole (+3%)
18.20% de participation pour le Conseil
d’Etablissement (+2%)

10 novembre : Réunion de formation des parents délégués
Le 10 novembre, la Commission Parents Délégués assistée de
David BALLIEU, proviseur-adjoint, a organisé une réunion de
formation de cette assemblée pour les aider à mieux exercer
leurs fonctions en mettant à leur disposition des outils pour leur
faciliter les tâches.
A partir du 28 novembre, les conseils de classes de collège et
lycée débutent et dans chacun d’eux, deux représentants des
parents seront présents pour représenter l’ensemble des parents
d’élèves de la classe. Ils exprimeront leurs éventuelles
préoccupations et rédigeront un compte-rendu qui sera transmis
aux parents avec les bulletins scolaires.
Merci encore à tous ces parents bénévoles pour leur implication !
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A ne pas manquer au lycée Mermoz !
Forum de l’enseignement supérieur français
Le 3 décembre prochain, nous encourageons les lycéens de première et de
terminale mais également leurs parents à participer au Forum de l’Enseignement
supérieur français organisé par l'établissement.
Cette journée est très précieuse pour réfléchir à l'orientation post-bac de nos
enfants, découvrir des formations et échanger avec des responsables d'écoles.
Cette année encore, il y aura près de 30 formations françaises représentées. En
parallèle, 19 conférences sont organisées pour les lycéens et leurs parents. Notez
celle de 16 à 17h sur « APB : mode d’emploi », incontournable pour les élèves de
terminale.
Ne manquez pas ce rendez-vous essentiel auquel les parents doivent participer en
tant qu'acteurs auprès de leurs enfants ! N'oublions pas qu'ils n'ont que 17 ans au
moment où on leur demande de choisir leur orientation... C'est un moment difficile
et avoir ses parents à ses côtés est un grand atout pour ne pas se tromper !
Pour le programme détaillé des conférences, cliquez ici : Ici

Calendrier fin de l’année 2016
Conseils de classe du 1er
trimestre
Forum de l’Enseignement
Supérieur Français
Réunions Parents-Professeurs
et remise des bulletins
Vacances d’hiver

Du 28 novembre au 8
décembre
Samedi 3 décembre
Les 8,9,12 et 15 décembre
à 17h30
Du 16 décembre au soir
au mardi 3 janvier au matin

Le saviez-vous ?
Pour cette année 2016/2017, le Lycée
Mermoz dénombre 95 classes du CP à la
Terminale, 30 en primaire et 65 au
secondaire, soit 2504 élèves !
Et 254 personnels travaillent au lycée dont
163 enseignants.

Et avec un peu d’avance…..

La Lettre de
l’APE
Comite.ape.dakar@gmail.com

Pour la rédaction et la mise en page : Anne Keller, Sandra Simana, Emilie Rubrice, Oumy Sene Diouf, Radwane Saheli, Delphine Boue-Thiaw
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