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Nous voilà déjà en 2017 !
Toute l’équipe du Comité APE du Lycée Jean Mermoz
vous souhaite une très belle et heureuse année 2017.
Qu’elle vous apporte la santé, la réussite et
l’épanouissement personnel, à vous et à vos enfants,
avec une pensée toute spéciale pour les élèves en
examen cette année.
Ces vœux ont une couleur particulière cette année car le
lycée Mermoz fête ses 40 ans ! Quatre décennies qui ont
vu la construction et le développement d’un
établissement d’enseignement français majeur à Dakar.
Et surtout, 40 ans de présence continue de parents
bénévoles actifs pour accompagner l’école de nos
enfants !

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’actualité de nos
commissions en ce début d’année, et un zoom sera fait sur
certaines instances dans lesquelles nous vous représentons.
Enfin, un clin d’œil sur les moments forts de la fin d’année 2016
au lycée français : le Forum de l’enseignement supérieur français
proposé à nos lycéens le 3 décembre et la visite à la Maison
Rose des élèves du CESC et du CVL le 14 décembre, pour
partager un moment très fort avec ses pensionnaires.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Quelle que soit l’actualité, une chose perdure : les parents
continuent à vouloir le meilleur pour leurs enfants.
Continuons à placer tout notre espoir en eux pour que
demain soit meilleur !
Dans ce premier numéro de l’année, 3 évènements font la
une : les premières éditions de la Journée du Livre, le 21
janvier, et de la Semaine de la Santé du 23 au 27 janvier
ème
ainsi que la 8
édition du Carrefour des Métiers qui
aura lieu le 11 février. Notre APE a la charge de trouver
les professionnels qui accepteront de venir présenter leur
ème
nde
métier aux élèves de 3
et de 2 . Vous, parents, êtes
les premiers sollicités. Nous vous encourageons à
contribuer à l’orientation de nos jeunes en leur
consacrant, au cours de cette matinée, un peu de votre
temps.

Bonne année 2017
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A ne pas manquer au lycée Mermoz !
Le 21 janvier : la Journée du Livre, « Plaisir de lire »
De 9h à 14h, venez en famille faire un tour à l’école Jean Mermoz car une belle journée vous est proposée !
Cette journée mettra le livre en vedette. Vos enfants sont invités à venir partager leurs lectures, à troquer leurs livres déjà lus ou à les
offrir. Les bénéficiaires de ces dons seront : la BCD de l’école primaire du Lycée Jean Mermoz, l’école primaire de Ouakam, la
bibliothèque municipale de Ouakam et l’association "Lire en Afrique » pour les manuels scolaires.
Vos enfants pourront aussi participer à des ateliers ludiques animés par des parents, des enseignants, des étudiants, des slameurs, des
jeunes auteurs, des artistes…
Pour partager un goûter, vous pouvez apporter des gâteaux et des boissons.

Une journée entière dédiée à l’amour des livres et de la lecture !

La Case aux contes

L’art d’écrire

Atelier de peinture/dessin

Arbre à palabres

Coin lecture

Rencontre avec de jeunes auteurs

Du 23 au 27 janvier : la Semaine de la Santé du CESC
ère

Durant 5 jours, les élèves du CP à la terminale vont vivre la 1 édition de la Semaine de la Santé organisée par le Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté (CESC) et accompagnée par notre Commission Santé. Nathalie GUEYE, infirmière, est la coordinatrice de cet
évènement.
Pour votre information, voici quelques actions qui seront organisées :
ème
- Lundi, une émission radio sera enregistrée par Vibe Radio avec des élèves de 3 sur le thème du SIDA, diffusion dimanche à 20h-21h ;
ème
- Mardi matin, des élèves de 6 vont proposer aux élèves de CP un flashmob sur le thème du lavage des mains ;
- Une « dictée pour tous » sera organisée mardi à 17h15 par Monsieur Richard ;
ème
- Mercredi, des élèves de 5 passeront dans les classes de CE1 pour une formation-démonstration de brossage de dents ;
- Jeudi, conférence ouverte à tous sur le thème : « Appréhender le stress » par M. Dagassan,
ème
- Sensibilisation par un conseiller d’éducation et des élèves de terminale qui interviendront auprès des classes de 6 aux dangers des
réseaux sociaux et internet en les prévenant contre le cyber-harcèlement ;
nde
- Vendredi, conférence proposée aux élèves de 2 par un psychologue et un commissaire de police sur le cyber-harcèlement ;
- 4 stands seront ouverts pendant les pauses méridiennes sur les thèmes des addictions, de la diététique, du bien-être et de
l’éducation affective (réservé aux lycéens). Ces stands seront animés par des experts bénévoles et des parents ;
- Une projection du film « Le monde de Nathan », sur le thème de l’autisme, est programmé vendredi 17h, elle est ouverte aux parents ;
ème
- Un défi nutrition / sport (EPI SVT/EPS/Maths) sera proposé tous les matins aux classes de 5 pour expliquer aux élèves l’importance
de prendre un petit-déjeuner ; un petit-déjeuner sera offert aux élèves qui réaliseront 2 h plus tard des tests sportifs ;
- Les métiers de la santé seront présentés par le service orientation du lycée ;
- Le CDI mettra à l’honneur des livres sur la Santé et organisera des quizz avec des lots pour les gagnants ;
- Le journal du lycée sortira un hors-série sur la santé ;
- Une étude d’élèves de 2nde option Sciences de Laboratoire sera présenté en salle de permanence, sur le thème des pathologies de la
peau ;
ème
- Des affiches sur la santé réalisées en arts plastiques par les élèves de 5 et de primaire seront affichées sur toutes les salles de classe.
Et d’autres actions encore…
Parents, profitez de cette thématique pour sensibiliser à votre tour vos enfants à la maison car la santé est l’affaire de tous !
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Le 11 février : le Carrefour des métiers
Le Carrefour des métiers 2017 du Lycée français Jean-Mermoz de Dakar aura lieu

samedi 11 février 2017 de 9h à 12h
Il s’agit d’une matinée pour aider les futures générations (élèves de Troisième et
de Seconde) à réfléchir sur leur orientation professionnelle.
Un événement incontournable centré sur l’orientation des élèves
Plus que jamais, l’orientation est un temps important dans le parcours des élèves.
Ils doivent s’interroger sur leur projet et faire le point sur leurs choix d’orientation
ème
à travers la rencontre de professionnels. La 8
édition du Carrefour des Métiers
les aidera dans cette tâche et les accompagnera dans la construction de leurs
parcours.

VENEZ AIDER LA JEUNE
GENERATION À
COMPRENDRE LE MONDE
PROFESSIONNEL !
Informations :
Carrefourdesmetiers.dakar@gmail.com

Des professionnels à la rencontre des jeunes
Durant toute une matinée, au travers d’entretiens individuels ou en petits
groupes, ces professionnels viennent parler de la réalité de leur métier permettant
ainsi une approche plus concrète de leur activité. Ils répondront également aux
questions des jeunes collégiens et lycéens.
Depuis plusieurs années, ce Carrefour donne l’occasion aux élèves de rencontrer
plus de 100 intervenants issus de secteurs d’activité variés.
Le comité d’organisation
Pour la deuxième année consécutive, notre APE participe activement à
l’organisation du Carrefour des métiers, aux côtés du Service Orientation et de la
Direction de l’établissement. Elle a en charge la recherche des professionnels qui
viendront présenter leurs métiers à nos élèves.
Votre participation
Si vous acceptez de venir présenter votre métier aux élèves, il suffit de remplir le
formulaire ci-dessous :

J’accepte de venir présenter mon métier

Un grand merci d’avance pour votre participation !

Campagne boursière 2017/2018
La campagne boursière pour l’année 2017/2018 est ouverte du 2 janvier au 28 février 2017. Date limite de dépôt des dossiers le 28 février.
Tous les renseignements sont sur le site internet du consulat général de France à Dakar : http://www.ambafrance-sn.org/boursesscolaires
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Actualité des Commissions APE
Accueil et Communication

En octobre-novembre, la Commission Restauration a réalisé pendant
2 semaines, un observatoire des divers services de restauration
proposés aux élèves au sein de l’établissement par la société
ème
ème
Nosopal : service à table (CP-CE2), self (CM1-4 ) et cafétéria (3 terminale).

Côté Accueil :


Restauration

Visites de l’établissement aux nouvelles familles en
janvier-février.
 Parents nouvellement arrivés, si vous êtes intéressés par
une visite du lycée Mermoz, contactez-nous sur
comite.ape.dakar@gmail.com.

Côté Communication :

Soucieux d’élargir son mode de communication en
direction des parents mais aussi de nos partenaires, nous avons
ouvert une page Facebook depuis le 02 octobre 2016 sous le nom
d’APE du Lycée Français Jean Mermoz de Dakar. Cette page
permet de diffuser des informations complémentaires à celle de la
page officielle du Lycée, mais parfois aussi inédites. Dans un souci
de convivialité et de partage, nous l’agrémentons régulièrement
d’images en lien avec la vie de notre école. Elle permet également
de recueillir vos impressions en direct, sans toutefois remplacer
notre boite mail qui reste l’outil officiel de réception du courrier du
COMITE APE.
Nous continuons donc notre aventure sur les réseaux sociaux en
vous donnant rendez-vous au fil de nos publications tout au long
de cette année.
Restez connectés !

Par binôme, des parents membres de la commission restauration
sont venus observer et tester les divers types de restauration avec
pour objectifs de relever les difficultés et de rechercher des
solutions.
Globalement, les parents testeurs ont noté un fonctionnement
plutôt efficace des différents services tant au niveau logistique
qu’hygiénique. Les plats proposés à nos enfants ont été goutés et
leur qualité et leur quantité ont été appréciées.
Les quelques dysfonctionnements déplorés en début d’année sont
dus à une augmentation du nombre des élèves utilisateurs (+ 33%),
notamment ceux du primaire (+200% le lundi et +42% le vendredi).
Les ajustements nécessaires ont été faits.
Les résultats de ces 2 semaines d’observation ont été présentés à
l’administration lors de la réunion de la commission restauration qui
a eu lieu le 17 novembre dernier.
Certains points sont néanmoins à améliorer : le circuit au niveau de
la cafétéria, la réduction du bruit (possibilité de faire des
aménagements) et une utilisation plus importante de la carte
magnétique pour les secondaires.
Rappel : le lycée encourage tous les utilisateurs du secondaire à
demander une carte magnétique afin d’éviter l’utilisation d’argent
liquide. Ces cartes peuvent être bloquées en cas de vol ou de perte,
contrairement aux tickets de cantine. Elles sont gratuites.
A noter pour les élèves qui préfèrent pique-niquer que de nouveaux
aménagements sont prévus pour le mois de février 2017, afin de
leur offrir de meilleures conditions de restauration.

Dys sur Dix

Parents délégués

Voici les 4 axes que désire développer la Commission Dys sur Dix :
- Organiser des Cafés Parents avec les parents d'enfants en
difficultés ;
- Elaborer un guide pratique pour les parents d’enfants dys ;
- Mettre en place une bibliothèque audio ;
- Accompagner le Corps enseignant en leur offrant des
espaces d’échanges sur les troubles de l’apprentissage avec
des orthophonistes pendant 1 journée au cours de la semaine
de la santé. Merci à ces professionnels qui ont accepté
gracieusement de nous accompagner.

Notre Commission Parents Délégués a entrepris un examen des
comptes rendus et des retours des parents délégués des classes de
collège et de lycée suite aux conseils de classe du premier
trimestre.
 Parents délégués, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
rencontré des difficultés ou si vous avez des questions suite au
conseil de classe.

er

Le 1 Café Parents est organisé le 4 février, en
partenariat avec une autre école de Dakar, restez à l’écoute !
Ne manquez pas le film Le monde de Nathan sur l’autisme au
lycée le 27 janvier. La projection est ouverte aux parents.
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Evènements

Santé

Notre Commission Evènements a pour vocation d’accompagner
tous les moments d’échanges et de partage au sein de la
communauté scolaire du Lycée Mermoz.
Elle a le plaisir de vous proposer deux manifestations dont elle
prend en charge l’organisation durant cette année scolaire :
La Journée du Livre, le 21 janvier (voir article en p.2)
La Kermesse du lycée, le 13 mai.
Elle offrira également son assistance dans l’organisation des
diverses actions de l’école Primaire tels que le Carnaval, le 7
février.
Elle s’investira dans les évènements organisés par le CESC tels
que :
La Semaine de la Santé, du 23 au 27 janvier,
La Semaine de la Citoyenneté, fin février,
La Semaine de l’Environnement, fin avril…
Elle aidera aussi les élèves du CVL et du CVC à mettre en place
d’autres manifestations sportives, culturelles ou festives.

La Commission Santé est une cellule de travail qui s’intéresse
particulièrement à la santé et au bien-être des élèves.
Tout naturellement, elle a choisi de participer activement à
ère
l’organisation de la 1 édition de la "Semaine de la Santé" du CESC
qui aura lieu du 23 au 27 janvier 2017 (programme ci-après).
Notre commission a proposé la mise en place de 4 stands
spécialisés tenus par des experts bénévoles et des parents :
Education affective (réservé aux lycéens),
Diététique,
Mieux-être & gestion du stress,
Addictions.
Ces stands seront ouverts durant les pauses méridiennes (11h30 à
13h30) le lundi, mardi, jeudi et vendredi de cette semaine.
Cette commission participe également à la mise en œuvre d’une
autre action organisée par le CESC avec l’aide des enseignants
d’EPS, de mathématiques et de SVT. Il s’agit de mettre en évidence
l’importance de prendre un petit-déjeuner et l’ensemble des classes
ème
de 5
participera à cette action. En chaque début de matinée de
cette semaine, un petit-déjeuner offert par le lycée et par des
parents sera servi à ces élèves qui feront des tests sportifs avant et
après avoir mangé. Une analyse des performances et du ressenti
sera effectuée avec les élèves.

Flash BAC

Conférence APB
Afin
d’être
informés
du
fonctionnement et des récentes
nouveautés
de
la
Plateforme
d’Admission Post-Bac (APB), les
parents d’élèves de terminale sont
invités à une conférence :

Jeudi 2 février à 17h30
à l’amphithéâtre du lycée Mermoz.

PS : pour garer votre véhicule, le
couloir des bus sera accessible à partir
de 17h15.

À noter aussi
ème

Le CESC organisera sa 2

semaine thématique du 13 au 17 février : la Semaine de l’Engagement.
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Zoom sur des instances de l’établissement
CVL ou Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne
Rappels :
Le CVL est le lieu où les lycéens sont associés aux décisions de l'établissement.
Cette instance est composée de 10 élèves élus et de 10 adultes représentants l’administration, le personnel et les parents.
Les élèves élus sont informés et consultés sur les diverses questions liées à la vie de l’établissement. Par exemple l'organisation des
études et du temps scolaire ; l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur ; les questions de
restauration ; les modalités générales d'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé ; l'information relative à
l'orientation ; la santé, l'hygiène et la sécurité ; l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ; l'organisation des activités
sportives et culturelles…
Les élèves peuvent aussi exprimer leurs souhaits d’organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives. Certains projets sont
adoptés et les représentants adultes assisteront les élèves dans leurs mises en œuvre.
ère

Lors de sa 1 réunion le 23 novembre dernier, les 10 nouveaux élèves élus ont eu l’occasion de livrer leurs premières idées pour l’année
scolaire 2016-2017 : la conception d’un album photo pour les élèves de Terminale ; l’organisation de tournois sportifs caritatifs (foot et
basket) ; l’organisation d’un bal de fin d’année pour les lycéens ; l’organisation d’un spectacle de talents de danse, chant, rap et slam…
A présent, chacun de ces projets va être étudié pour estimer sa faisabilité. Le premier est déjà en œuvre (album photo).
Ajoutons que 8 des 10 élèves élus au CVL sont en classe de terminale et la préparation de leur baccalauréat doit rester au centre de leurs
préoccupations. Ils doivent faire des choix permettant de concilier leur année scolaire et leurs aspirations d’élus.
Nous félicitons ces 10 élèves pour leur investissement dans cette instance, il s’agit d’un bel acte citoyen !

CVC ou Conseil des délégués pour la Vie Collégienne
En cette année 2016-2017, un Conseil de la Vie Collégienne, ou CVC, vient d’être mis en place sur le modèle du Conseil des délégués pour
la Vie Lycéenne (CVL).
Son objectif principal est de responsabiliser les collégiens et de contribuer à leur formation de citoyen en leur permettant de participer à
la vie de leur établissement. Les élèves sont ainsi acteurs de leur vie au collège. Son fonctionnement est similaire à celui du CVL.

Conseil du second degré
Rappels :
Le conseil du second degré prépare les travaux du conseil d'établissement pour ce qui concerne le second degré, notamment dans les
domaines suivants : les structures pédagogiques du second degré ; l'organisation du temps et du calendrier scolaires ; le projet
d'établissement dans sa partie second degré en prenant appui, entre autres, sur les propositions du conseil pédagogique ; les conditions
de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les contraintes locales ; les projets et l'organisation des voyages scolaires
; les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités générales de leur participation à la vie scolaire.
Ce conseil est composé des représentants de l’administration, du personnel et des usagers (élèves, parents). Deux sièges sont réservés
aux parents.
Ce conseil se réunira prochainement pour sa première séance ordinaire. Entre autres points à l’ordre du jour, le calendrier scolaire de
l’année 2017-2018 sera débattu, voté, puis présenté ultérieurement au Conseil d’Etablissement pour approbation puis à l’AEFE pour
validation.

Commission Hygiène et Sécurité
Une Commission Hygiène et Sécurité (CHS) a été mise en place cette année au Lycée Jean Mermoz. Ses missions principales sont de
promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels, de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de
sécurité dans l’établissement et de s’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels. Deux parents vous y représentent.
Elle s’est réunie le 15 décembre 2016, afin de faire le point sur l’exercice d’alerte incendie du 25/11/16 et l’exercice de confinement du
08/12/16. Les modalités pratiques de leur mise en œuvre ont été examinées. Bien que globalement satisfaisants, certaines améliorations
sont attendues pour rendre ces exercices encore plus efficients.
Pour information, nous vous rappelons que les six types de menaces identifiées à ce jour par l’Ambassade de France et nécessitant soit
une évacuation, soit un confinement sont : l’incendie, l’émeute ou l’insurrection, l’accident aérien, le danger toxique, l’attentat à Dakar
et l’attentat visant le lycée directement
Deux autres exercices seront réalisés avant la fin de l’année, un exercice de confinement avant les vacances de février et un exercice
d’évacuation incendie avant les vacances de Pâques.
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Cela s’est passé ces derniers mois au lycée
3 décembre 2016 : Forum de l’enseignement supérieur français
ème

Le 3 décembre dernier a eu lieu la 3 édition de ce rendez-vous important
pour nos lycéens. Une trentaine de représentants s’est déplacée à Dakar
pour présenter leurs centres de formation : universités, écoles d’ingénieurs,
classes préparatoires, écoles de commerce, DUT…
Les élèves de première, de terminale et leurs parents ont pu aller à leur
rencontre au niveau de leurs stands et échanger avec chacun d’eux.
Ils ont aussi pu assister à des conférences qui se sont succédé de 10h à 17h.
Nous espérons que cet évènement aura contribué à aider les élèves de
Terminale à finaliser leurs choix d’orientation (date limite des dossiers APB
le 20 mars 2017) et à donner des idées aux élèves de Première.
Bravo aux organisateurs !

14 décembre : visite de la Maison Rose par les élèves du CESC et du CVL
Comme les années précédentes, le Lycée a tenu en cette période de
fêtes à emmener ses élèves élus du CESC et du CVL rendre visite à une
association. Après les enfants du Foyer Nuovo Futuro en 2014 et 2015, ce
sont les pensionnaires de la Maison Rose, située dans le quartier de
Guediawaye à Dakar qui ont reçu cette délégation.
La Maison Rose est un foyer qui recueille les jeunes filles et jeunes
femmes en détresse. Chacune a vécu une histoire bien triste où viol,
abandon, drogue, prostitution, fugue… ont eu raison de leur innocence.
Depuis 2008, la fondatrice de la Maison Rose, la française Mona
Chasserio, et son équipe se consacrent à redonner de l’espoir à ces
femmes et à ces enfants.
Cette visite a été un très bon moment. Elle a été aussi l'occasion pour le
Lycée de remettre l'intégralité des recettes du concert organisé par le
Club Musique en mai dernier.
C’est remplis d’admiration et d’humilité que sont revenus nos élèves,
face à ce bel exemple de solidarité que représente cette association.

Calendrier début 2017
Journée du Livre
Semaine de la Santé

21 janvier 2017
Du 23 au 27 janvier 2017

Carnaval du Primaire
Carrefour des Métiers
Semaine de l’Engagement

7 février 2017
11 février 2017
Du 13 au 17 février 2017
Du 17 février au soir
au lundi 6 mars au matin

Vacances de février

La Lettre de
l’APE

aura lieu le 28 février cette année.

Comite.ape.dakar@gmail.com
Pour la rédaction et la mise en page : Anne Keller, Sandra Simana, Radwane Saheli, Emilie Rubrice, Marie-Lou Do
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