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Dernière ligne droite pour l’année scolaire 2016/2017 ! 

Le 3
ème

 trimestre est en route, les élèves des classes 
d’examen ont passé leurs épreuves « blanches » et 
réalisent à présent l’imminence des vraies échéances.  

Et dans tous les niveaux, le rythme des apprentissages 
s’intensifie car pour les élèves comme pour les 
enseignants, l’objectif est de « boucler » les programmes.  

En parallèle, de nombreux projets pédagogiques ont été 
concrétisés et laissent d’excellents souvenirs : l’échange 
franco-sénégalais-allemand pour des élèves de 2

nde
 et 

1ère, les sélections des représentants des Ambassadeurs 
en Herbe, les Semaines Découverte de plusieurs classes 
de primaire… 

De notre côté aussi, l’année est loin d’être terminée ! 
Notre APE a très à cœur de fêter un anniversaire : celui 
des 40 ans du lycée Mermoz ! Et pour retracer ces quatre 
décennies, nous sommes allés à la rencontre d’un 
homme que tout le monde croise en venant au lycée car il 
nous offre son sourire et ses services depuis 1979 : Assane 
N’Doye. Au travers de ses souvenirs, nous ferons un petit 
retour dans le passé ! 

Dans ce numéro de notre newsletter, nos attirons votre 
attention sur un évènement majeur pour les familles : la 
Kermesse du 13 mai prochain. Petits et grands, nous 
vous attendons nombreux pour cette fête familiale ! 

Nous ne manquerons pas aussi de vous informer de 
l’actualité de nos commissions, des instances qui se sont 
réunies dernièrement et de certaines rencontres 
officielles importantes. 

Enfin, nous évoquons les récentes manifestations qui ont 
enchanté nos enfants : la Journée du livre le 21 janvier, le 
Carnaval des Primaire le 7 février, le Carrefour des Métiers le 11 
février qui a été un grand succès grâce à vous et à tous les 
professionnels qui ont participé. Et plus récemment la Semaine 
de l’Environnement qui a eu lieu du 18 au 21 avril. Pour finir, un 
professeur se souvient de ses débuts au Lycée Mermoz il y a 10 
ans et nous fait partager ses premières impressions. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

 

   Samedi 13 mai 2017 de 11h à 18h

                    

 

DANS CE NUMÉRO 
Une figure attachante du Lycée Mermoz : Assane N’DOYE p.2       

13 mai 2017: une journée à ne pas manquer ! p.3 
Rencontres officielles et actualités des instances p.4 

Visite du site NOSOPAL de production des repas du lycée p.5 
Cela s’est passé au lycée Mermoz p.6-7 

Destinations des dons recueillis, p.7 
Un charmant témoignage, p.8 

Calendrier de fin d’année et brèves, p.8 
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Une figure attachante du 
Lycée Mermoz ! 

      Interview d’Assane N’DOYE  
par Anne KELLER 

 

                  
 

Le lycée Jean-Mermoz a eu 40 ans il y a quelques mois ! 
Pour revenir sur ces années, nous sommes allés à la rencontre 
d'une personne qui évolue dans l'établissement depuis 1979 et qui 
est connue de tous : Assane N'Doye.   
Voyez-vous qui est Assane ? Vous savez, c'est le Monsieur que 
nous croisons tous en venant au lycée et qui nous accueille sur le 
parvis avec son éternel sourire et sa bonne humeur. 
 
Bonjour Assane, vous êtes réellement un visage familier du 
Lycée Mermoz. Pouvez-vous nous raconter votre parcours 
dans le lycée français ? 
J’ai été embauché en 1979. Le lycée était alors à Bel-Air et avait 
3 ans à peine. Il était installé sur un terrain mis à disposition par 
le camp militaire français. La "Petite école française" était 
devenue le "Lycée Français Jean-Mermoz" en 1976 sous 
l'impulsion de l'Association de Parents d'Elèves. 
J’ai été recruté pour m'occuper du transport en bus qui se 
mettait en place en 79. Mais très vite, j’ai fait beaucoup 
d’autres choses. En fait, je rendais service partout où c'était 
nécessaire et ce n'est pas le travail qui manquait ! J’ai assumé 
des tâches très diverses : surveillant de vie scolaire, aide-
bibliothécaire et même manutentionnaire en reprographie ! 
Car à l'époque, certaines imprimantes nécessitaient des actions 
manuelles, je me souviens avoir souvent tourné la manivelle de 
ces machines pour imprimer les centaines de feuilles dont les 
enseignants avaient besoin. 
A partir de 2000, on m’a donné le poste de gardien du lycée : 
j’étais à l'entrée et j’avais en charge le contrôle et le filtre des 
entrants. L’entrée était alors du côté sud. 
Et depuis 2010, avec les nouveaux bâtiments, j’ai changé de 
place et mes missions se sont précisées : je suis en charge de 
l’accueil sur le parvis. J’oriente les visiteurs, surveille les grilles 
côté primaire et côté secondaire, fais entrer les personnes 
autorisées, ouvre les accès aux bus, réceptionne les diverses 
livraisons et veille globalement à ce que tout se passe 
normalement. 
 
Vous avez vécu trois époques du lycée Mermoz : à Bel-Air de 
1976 à 1994, à Ouakam côté sud de 1994 à 2010 puis dans les 
nouveaux bâtiments à partir de 2010. Quels sont vos 
souvenirs les plus marquants sur ces divers sites ? 
A Bel-Air, j’ai vu grandir le lycée au fur et à mesure de 
l’augmentation du nombre des élèves. Cela s’est poursuivi 
jusqu’en 1992, lorsqu’un très grave accident industriel a eu lieu 
à proximité de l’établissement : une citerne d’ammoniac de la 
société SONACOS a explosé vers midi. Il a provoqué la mort de 
plus de cent personnes. Par chance, les élèves étaient rentrés 
chez eux pour déjeuner. Cet accident a immédiatement 
déclenché la recherche active d'un autre site. Celui-ci a été 
trouvé à Ouakam, sur un terrain offert par les gendarmes 
sénégalais. C'est ainsi que le lycée Français a déménagé à 
Ouakam à compter de 1994. 
Les classes de primaire ont déménagé en premier en 1994. Le 
collège et le lycée ont suivi en 1995. Je suis venu avec ces 
derniers. 
A l'époque le lycée était composé d’unités préfabriquées type 
Algeco pour toutes les classes. Elles étaient disposées sur 
l’actuel plateau sportif, côté sud. 

C’étaient des bâtiments à 2 étages avec 2 classes à chaque 
étage.  
Et en 2005, la France a décidé de construire entièrement un 
nouveau lycée. Les travaux ont eu lieu de 2008 à 2010. Les 
élèves ont fait la rentrée de septembre 2010 dans ces nouveaux 
bâtiments. Ils ont encore dû attendre quelques mois de plus 
jusqu’au printemps 2011 pour que la construction des 
installations sportives soit aussi achevée. 
 
Vous avez sans doute beaucoup de souvenirs de tous ceux 
que vous avez vu passer pendant toutes ces années ? 
Oh oui ! Et j’ai une bonne mémoire !  
Les élèves tout d’abord, il y en a eu beaucoup ! Par exemple je 
me souviens qu’en 1979, le lycée comptait environ 600 élèves. 
En 1994, cet effectif avait triplé, en 2010 on a atteint 2200 et 
aujourd’hui, on est à plus de 2500 élèves. J’ai toujours aimé 
travailler avec eux, à les voir rire, courir, grandir… 
J’ai aussi vu passer de nombreux proviseurs qui se sont 
succéder : Messieurs Bogliolo, Marrache, Fleury, Lanos, 
Serano, Briglia, Coulom, Lagier, Demeulemeester jusqu’à 
Monsieur Lizé aujourd'hui.  
Je garde aussi en mémoire tous mes collègues, les enseignants, 
le personnel administratif…. 
 
Quels sont vos souvenirs les plus mémorables ? 
Pour moi, le lycée, c’est comme une grande famille.  
J’ai toujours aimé venir travailler chaque matin. 
Mes deux meilleurs amis travaillent aussi au lycée : Ibrahim, 
mon ami d’enfance qui est laborantin et Biram qui est 
reprographe que j’ai connu en 1982. Je suis content de 
travailler avec eux. 
Bien sûr, nous avons aussi vécu quelques évènements très 
tristes. Le premier à Bel-Air, un enfant a trébuché et est tombé 
sous les roues du bus. Il est mort. Cela reste le plus terrible de 
mes souvenirs. Il y a aussi des professeurs qui nous ont quittés 
et je pense par exemple à Monsieur Valdenaire, professeur de 
musique très apprécié et regretté de tous. 
 
Le 13 mai prochain, nous organisons une kermesse spéciale 
pour fêter les 40 ans du Lycée Mermoz, qu’est-ce que cela 
vous inspire ? 
Je me souviens des kermesses de l'époque qui étaient des fêtes 
mémorables ! Toutes les familles y participaient. Elles étaient 
suivies d'un grand bal. On y voyait chaque année le ministre de 
l'Education Nationale sénégalaise, des majorettes, des groupes 
de musiques traditionnelles... C’étaient des journées 
inoubliables ! 
Je souhaite que la Kermesse du 13 mai 2017 soit une belle 
réussite ! 
 
 
Merci beaucoup Assane pour cette interview. Dans un an, 
vous partirez à la retraite et sachez déjà que vous manquerez 
à tous ! Et en attendant, ne changez rien ! 
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13 mai 2017 : une journée à ne pas manquer ! 
 

La Course Verte 
 
Avec quelques semaines de retard, le dernier rendez-vous de la Semaine de l’Environnement sera sportif : la 2

ème
 édition de la Course 

Verte sera de nouveau courue par les élèves des classes de cinquième. Elle aura lieu le samedi 13 mai à 9h. Les 270 élèves de 5ème du 
lycée Mermoz vont de nouveau courir pour une belle cause : le reboisement du Sénégal. En partenariat avec l’ONG NEBEDAY dont 
l’environnement est au cœur des préoccupations, cette course est conçue sur le même principe que « la course contre la faim" : collecte de 
promesses de dons pour chaque km parcouru, course puis récolte des fonds promis. Au final, tout l'argent collecté sera offert à NEBEDAY 
qui organisera une opération de reboisement à Tambacounda avec la participation de la classe ayant parcouru la plus grande distance. 
 

 

 

En devenant parrains, aidons nos enfants à donner du sens à leur course ! 
 

 

 

 

 
La Kermesse du Lycée Jean-Mermoz 

 
A partir de 11h, ce sera le coup d’envoi pour la Kermesse du Lycée Mermoz  spéciale « 40 ans, ça se fête ! »  
 
La kermesse est l’occasion, depuis déjà 2 ans, pour tous les usagers du lycée accompagnés de leur famille de venir partager  à l’école des  
moments de joie où les jeux feront la joie des petits et des grands, tout cela dans une ambiance festive.  D’autant que cette année, la 
kermesse revêt un caractère particulier puisque le Lycée fête ses 40 ans d’existence.  
Et 40 ans ça se fête !   
 
Le  lycée et l’APE sont liés par la même histoire, celle de l’école de nos enfants dont nous sommes à l’origine. Et parce que nous 
cheminons à ses côtés depuis 4 décennies, nous avons eu envie de redoubler d’efforts pour rendre cette journée encore plus 
mémorable !  
 
La Commission Evènements vous invite, enfants, parents et famille, à venir fêter l’évènement tout en couleurs et dans la bonne 
humeur ! Pour cela,  plus de 30 stands de jeux pour petits et grands seront mis à votre disposition pour vous amuser. Cette année l’APE 
a mis en place une chasse au trésor qui tourne autour de l’histoire du lycée Jean Mermoz. De nombreux beaux lots à gagner à la grande 
tombola  (4 billets d’avion, une moto, 2 smartphones, 2 imprimantes, des electroménagers, 10t de ciment…). La vente des tickets de 
tombola est effectuée au bureau de l’APE et  le tirage de la tombola sera réalisé à 17h30. .   
Un stand de restauration, assuré par un partenaire institutionnel de l’établissement, Nosopal,  vous proposera des en-cas et pour vous 
désaltérer,  une buvette. Les collégiens et lycéens vous offriront une animation musicale.  

La kermesse est un temps de pause dans la joie. Un arrêt dans vos vies en mouvement  pour prendre le temps de connaitre l’autre : les 
amis de vos enfants dont ils vous parlent à la maison, leurs parents,  les enseignants et personnels. C’est aussi l’occasion pour les parents 
de se retrouver, d’échanger et de partager des souvenirs liés à  l’histoire de notre établissement.  

Sachez que le bénéfice de la kermesse sera alloué aux projets pédagogiques et voyages scolaires de nos enfants.  

Nous serions heureux de votre présence. On compte sur votre présence pour faire de cet évènement un réel succès.  
Venez nombreux !  

A samedi !  
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Rencontres officielles et actualités des instances 

Visites importantes de l’AEFE en mars et avril 

       
 

Durant ces derniers mois, le Lycée Mermoz a reçu deux importants visiteurs : Monsieur BOUCHARD, Directeur de l’AEFE – Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger – et Monsieur AGUESSE, chef du service de l'aide à la Scolarité de l'AEFE et responsable de la 
gestion du dispositif de bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger. 

Une délégation de parents d’élèves élus a été invitée à un entretien avec chacun d’eux. Nous avons saisi ces opportunités pour leur faire 
part des préoccupations des parents d’élèves du Lycée français Jean-Mermoz de Dakar. La sécurité, les frais de scolarité, les bourses, la 
carte des emplois, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers sont les sujets qui ont été abordés. 

Nous espérons avoir su témoigner des réalités de notre établissement français au Sénégal. 

 

20 mars, Conseil du Second Degré   
 

Le Conseil du Second degré s’est réuni pour discuter de l’organisation de la fin l’année scolaire en cours, du calendrier scolaire de la 
prochaine année. Des informations sur les mouvements des enseignants nous ont aussi été communiqués. 
Alors que l’école élémentaire achèvera son année le 6 juillet, toutes les classes de collège et de lycée termineront leur année le vendredi 
2 juin après les cours. Cette sortie prématurée est la résultante du statut du Lycée Jean-Mermoz de centre d’examen des établissements 
français pour le Sénégal. Cette année, les premières épreuves de baccalauréat auront lieu mercredi 7 juin.  
Ce raccourcissement d’un mois de l’année scolaire pour nos enfants collégiens et élèves de seconde est une réelle problématique. Il ne 
s’agit pas d’un sujet facile car l’ensemble des moyens du lycée est requisitionné pour ces examens : les salles, les enseignants et 
l’encadrement. Nous continuons à réitérer la demande de maintien de la scolarité des élèves au mois de juin et à rechercher des idées 
alternatives.  
En attendant, nous vous encourageons à trouver des activités épanouissantes pour vos enfants afin de mettre à profit cette période 
supplémentaire de repos. 

 

27 mars, Conseil d’Ecole 
 

Voici les sujets inscrits à l’ordre du jour de ce deuxième conseil d’école :  
- Bilan des activités péri-éducatives ; 
- Structure pédagogique pour l'année primaire 2017-2018 ; 
- Bilan de la journée du livre et du carnaval ; 
- Point de situation sur l’organisation de la Kermesse du 13 mai 2017 ; 
- Avis sur une classe de découverte à Mbao pour les CM2A ; 
- Actions de prévention et exercices liés à la sécurité ; 
- Avis sur calendrier scolaire 2017-2018. 

 

Les représentants des parents ont demandé l'ajout d'une sonnerie au fond de la cour du primaire. Ils ont proposé la mise en place de 
parents-relais au primaire. Ils transmettent également des remarques concernant la propreté des toilettes. 
Ils ont aussi demandé un point de situation sur le dispositif mis en place pour les CM2 participants à l'Association sportive et sur la 
gestion du dispositif bilingue après le CM2. 
 

28 mars, Conseil d’Etablissement 
Le deuxième Conseil d'Etablissement de cette année scolaire a été présidé par Monsieur Alain LIZE, Proviseur et a eu l’ordre du jour 
suivant : 

- Présentation du compte financier 2016 ; 
- Compte rendu du Conseil du Second degré et du Conseil d'Ecole ; 
- Calendrier scolaire 2017-2018 ; 
- Postes au 1er degré et mouvements des résidents rentrée 2017 ; 
- Organisation de la fin scolaire 2016-2017 ; 
- Voyages et sorties 

 

Les représentants des parents ont demandé un point sur les mesures de sécurité au sein de l’établissement, sur les travaux de réparation 
des bâtiments et sur le projet de mise en place du vote électronique pour les prochaines élections des représentants des parents. 
 

Une proposition de calendrier scolaire 2017/2018 a été votée puis envoyée pour validation à l’AEFE. La rentrée scolaire des élèves aurait 
lieu mardi 5 septembre 2017, la fin des classes serait prévue le 6 juillet 2018, les vacances d’hiver auraient lieu du 22 décembre 2017 après 
les cours au lundi 8 janvier 2018 au matin. En raison du positionnement de 6 jours fériés sur des jours de cours, 3 samedis seront 
travaillés pour respecter les obligations horaires des écoles françaises.  
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Visite du site de 
production  

des repas servis au 
Lycée Mermoz  

           Equipe NOSOPAL du lycée                     Commission Restauration de l’APE 

NOSOPAL est la société qui a en charge la gestion de la restauration au Lycée Jean Mermoz depuis 2010. 
Au niveau de la cantine de l’établissement, une solide équipe travaille tous les jours pour assurer les divers services de restauration : le 
service à table des petits élèves de primaire, le self-service pour les élèves du CM1 à la terminale, la cafétéria des lycéens (3ème à 
terminale) et la cafétéria du personnel. 
Mais les repas servis au lycée -à l'exception de la cafétéria des lycéens- ne sont pas préparés sur place. Ils sont cuisinés sur leur site de 
production, puis conditionnés et livrés chaque jour au lycée. Certains sont finalisés au lycée (frites, œufs...) mais la plupart arrive prêt et 
est simplement conservée au chaud dans des fours et des cellules de maintien jusqu’aux services. 
 
Jeudi 14 avril, la Commission Restauration de notre APE est allée visiter les installations de la Société NOSOPAL situées dans la zone 
industrielle de la Forêt de M’Bao. Voici le chemin des aliments que nous avons emprunté, de leur entrée à leur sortie de l’entreprise : 
  
Étape 1 : réception des matières premières.  
Une fiche de contrôle est établie pour chaque produit entrant. Elle suivra l'aliment durant toutes ses transformations. Selon chaque 
produit, des critères de contrôle stricts sont appliqués. 
 

Etape 2 : stockage 
Après validation, le produit livré est déballé et orienté vers des pièces spécifiques selon leur nature : chambre froide pour les produits 
surgelés (-18 à -25 degrés C), chambre produits frais (+8 degrés C), salle de stockage pour les produits secs... Les chambres froides sont 
étroitement contrôlées et équipées d’alarmes afin de contrôler la température. 
Rm : Les fournisseurs sont sélectionnés avec soin afin de répondre aux exigences de qualité de NOSOPAL. En général, 2 fournisseurs 
agréés par produit sont choisis. 
 

Etape 3 : décontamination et préparation 
Avant utilisation de produits surgelés : sas de décongélation (+4 à +6 degrés C). 
Les fruits-légumes, les œufs et les conserves vont subir trois lavages successifs afin de les débarrasser des germes éventuels :  
 eau claire /  eau javellisée /  eau claire 
Ensuite seulement, ils sont utilisés.  

- pour les fruits/légumes : épluchage – coupage 
- pour les conserves : ouverture 
- certains produits seront mis sous vide (carottes râpées, mangues…) 

 

Etape 4 : préparation viande, poisson, charcuterie 
Il existe une salle « zone propre » dans laquelle les charcuteries et les viandes et poissons décongelés  sont préparés.  
 

Etape 5 : Cuisson 
Chaque plat cuisiné possède une fiche de suivi sur laquelle figurent les traitements suivis et les ingrédients ajoutés. Ordre, durée et 
température sont précisément consignés, ainsi que le nom des opérateurs pour une totale traçabilité. 
 

Etape 6 : refroidissement après cuisson dans une cellule de refroidissement (2h). 
 

Etape 7 : conditionnement  
Dans une salle spécifique à 12 degrés, les plats cuisinés sont fractionnés en portions, pesés puis conditionnés en poches sous vide, en 
barquettes ou en bacs. 
Rm : Les étapes de Cuisson + refroidissement + conditionnement n’excèdent jamais 3 jours. 
 

Etape 8 : préparation livraison.  
Les plats cuisinés sont stockés à une température de 4 degrés et rangés sur des étagères par client 
 

Etape 9 : livraison des clients par camions. 
 

Des contrôles microbiologistes sont effectués chaque mois auprès de l’Institut Pasteur (matières première, produits cuisinés...).  
 

En quelques mots : cette visite nous a permis de constater par nous-mêmes le niveau des équipements, la logistique et le 
professionnalisme de ce prestataire qui a en charge la restauration des élèves du Lycée Mermoz. 
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Cela s’est passé ces derniers mois au lycée 
 
Samedi 21 janvier : 

  
Cette initiative de notre APE a donné lieu à une passionnante matinée sur le thème de l’amour du livre.  
Merci à tous les artistes venus présenter leur passion : jeunes écrivains, conteuses,  slameurs… Merci aux libraires et éditeurs qui ont 
construit le décor de cette manifestation en mettant à disposition leurs livres et leur personnel ; 
Et un grand merci à tous les bénévoles qui ont animé les ateliers d’écriture, de lecture, de peinture...  
Environ 300 enfants sont venus s’amuser à cette manifestation inédite au Lycée Mermoz. Le succès de cette première édition nous 
encourage à reconduire cet évènement l’année prochaine. 
 

 
 
23-28 janvier : Semaine de la santé 
 

 

1ère édition de la Semaine de la Santé organisée par le CESC ! 

Durant cette semaine,  de nombreuses actions de sensibilisation sur le thème de la Santé ont été 
réalisées. Du CP à la terminale, les élèves ont reçu des informations sous forme de conférences, 
d’actions, d’expositions, de visites… sur des sujets tels que règles d’hygiène, addictions, 
alimentation, stress, maladies…  

Durant toutes les pauses méridiennes, les parents aussi ont participé ! En effet, notre Commission 
Santé a proposé aux élèves du secondaire 4 ateliers  sur les dangers des addictions, la diététique, la 
gestion du stress et l’éducation affective.  

Merci aux experts et aux parents  bénévoles ayant animé ces stands ! 

 

4 février et 22 avril : cafés des parents d’enfants Dys 
 

 

 

Notre Commission Dys sur Dix a poursuivi son action sur le terrain par l’organisation de deux rencontres de parents 
d’enfants présentant des troubles de l’apprentissage qui ont eu lieu à l’école Aloys Kobes le 4 février et à l’Ecole Aimé 
Césaire le 22 avril. Ce sont de véritables moments forts en échanges et en partage entre parents souvent inquiets 
face aux résultats scolaires de leurs enfants. Lors des Cafés de février et d’avril, des orthophonistes bénévoles ont eu 
la gentillesse de répondre aux questions des parents.  

Compte tenu du succès des Cafés auprès des parents, ils seront renouvelés dans notre lycée mais aussi dans les 
autres les établissements à programme français pour mieux répondre aux attentes des parents concernés.  

A bientôt ! 

 
 

 

7 février : Carnaval du Primaire 
 

Tous les élèves étaient au rendez-vous du carnaval  à l’école primaire le 7 février 2017 sur le 
thème: "les drapeaux des pays : culture du monde et folklore international".   

Un carnaval tout en couleurs et en musique puisque le défilé des élèves a été effectué aux 
sons des tams tams et trompette d’une troupe de 6 musiciens maquillés et déguisés. Le tout 
guidé par un  échassier qui a fait le bonheur des enfants tout au long du parcours allant de la 
cour du primaire à celle du secondaire sous les yeux admiratifs de leurs ainés.  

Un goûter offert par tous les parents a ensuite été partagé entre petits et grands !  

Merci à notre Commission Evènements et à tous les parents ! 
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Samedi 10 février : Carrefour des Métiers 
 

Les élèves de 3
ème

 et de 2
nde

 ont eu l’opportunité de rencontrer une 
centaine de professionnels de tous les secteurs d’activité, recrutés par 
l’APE, qui leur ont parlé de leurs métiers. 

Une matinée dense qui leur a donné matière à réflexion pour construire 
leur futur projet d’avenir. 

Merci encore à tous les participants !       

 
13-17 février : Semaine de l’Engagement 
 

 

 

Après la Santé, le CESC a mis en œuvre des actions de citoyenneté et d’engagement durant ces 
5 journées.  

La plus spectaculaire action aura été la collecte de 2135 kg de riz par les élèves que les parents 
bénévoles de l’APE ont stockés, préparés et distribués à diverses associations caritatives.  

Merci à tous pour votre générosité ! 

 

Du 18 au 21 avril : Semaine de l’Environnement 
 

De multiples actions de sensibilisation à la protection de l’environnement ont été organisées par le CESC durant ces 4 journées. 

Alors que les classes de secondaires ont mené divers ateliers SVT sur l’eau et les plantes, l’école Primaire s’est aussi beaucoup 
impliquée sur ce thème cette année avec divers projets : « Potager et compostage » par une classe de CE1, « Reporters de 
développement » avec l’AFD et l’AEFE pour 2 classes de CM1 et CM2, les « Eco-gestes » par une classe de CM1, « Propreté de la cour » 
par une classe de CM2 et conception de livres sur l’Environnement par 2 classes de Sciences.  

Des élèves de CM2 ont aussi accepté de devenir la 3
ème

 génération de la Brigade de l’Environnement ! Bravo à tous ! 

Notre APE a animé un stand « Boite à idées » tous les jours au Primaire et au Secondaire. Les élèves sont venus nombreux proposer des 
idées pour améliorer la situation environnementale au sein du lycée. Ces idées seront reprises dès septembre prochain car le lycée 
Mermoz songe à se lancer dans l’obtention du label « ECO-ECOLE » avec le soutien de la future Commission Environnement de l’APE ! 

            
Merci à la Société Enda Energie pour ses dons de tee-shirts et auto-collants que nous avons distribué aux élèves. 

 

DESTINATIONS DES DONS RECUEILLIS 
 

Nous vous avons proposé ces derniers mois 2 évènements au cours desquels vous avez fait des dons en nature : des livres lors de la 
Journée du livre et du riz lors de la Semaine de l’Engagement. Pour votre information, voici précisément les diverses destinations des 
dons recueillis : 
- Journée du livre : 1300 livres ont été offerts par les parents, les élèves, les enseignants, 9 libraires et éditeurs. Les livres ont été 

aussitôt donnés aux structures collectives, publiques et associatives comme suit :  
Ecole primaire Jean-Mermoz (134 livres) ; CDI J. Mermoz (17 livres) ; Ecole publique de OUAKAM (487 livres) ; Ecole  Publique MAME 
DABAKH SY  (400  livres), la Bibliothèque de Oukam (197 livres) ; Pouponnière ( 67 livres) ; Association Lire en Afrique (124 livres),  
Une petite école publique  (117 livres).   

 

- Semaine de l'Engagement : 2135 kg  collectés et redistribués de la façon suivante : Samu Social (150 kg), Association Nouvel Avenir 
Sénégal (78kg), Association Les Colombins (200 kg ) et  Village Pilote (1505 kg).  

 

 

                                             

Le 16 mai 2017 à 20h à l’Institut Français 
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Un charmant témoignage  
de ses débuts au Lycée Jean-Mermoz 

                                  Fatimata BA, enseignante de Français et de Latin 

 
 
Le jour de cette prérentrée de l’année  2007 au Lycée français Jean Mermoz de Dakar restera gravé dans ma mémoire. 

Enceinte de huit mois, j’avais omis de signaler ce détail à l’administration du lycée Mermoz où je devais assurer un service de 18 heures 
d’enseignement en Français et en Latin. D’ordinaire c’est la boule au ventre que j’aborde la rentrée. Cette année-là mon ventre est au cœur de 
toutes les attentions.  La gêne des uns le dispute à l’étonnement des autres. On se demande comment remplacer au pied levé cette 
irresponsable qui n’a pas pris le soin de prévenir. 

Les mères me regardent avec attendrissement. Les élèves avec curiosité, anticipant le plaisir des absences à venir. Les émotions se 
bousculent en moi. 

J’ai tellement rêvé de ce jour. Excitation presqu’enfantine, appréhension et ce ventre qui refuse de se laisser oublier malgré mes vaines 
tentatives pour le  dissimuler dans les vêtements les plus amples possibles. J’ai porté l’attente de ce jour de rentrée au lycée français et celle 
de mon troisième enfant avec la même sensation de me lancer dans le vide. J’arrivais de France où j’avais enseigné pendant 17 ans dans les 
académies de Paris et de Versailles et j’ignorais tout de l’enseignement français à l’étranger. Mes origines sénégalaises ne me rassuraient pas 
vraiment. Je savais par ouï-dire que le lycée français était une entité propre bien différente de tout ce que j’avais connu jusqu’alors. Bien 
entendu j’avais lu tout ce qui était écrit sur les lycées français de l’étranger mais rien ne s’est passé comme je l’avais prévu. Ma tonitruante 
arrivée n’y était sans doute pas étrangère. Je suis revenue au lycée après mon congé maternité au mois de janvier 2008, impatiente de 
retrouver ma passion d’enseigner malgré les joies de la maternité. Un bizutage en règle de la part des  parents  d’élèves m’attendait, vite 
oublié du reste grâce à la sollicitude de l’administration de l’époque menée par Claude Coulon et par la bienveillante  disponibilité de mes 
collègues. 

J’étais rentrée au Sénégal consciente des dysfonctionnements du système éducatif français et bien décidée à apporter mon grain de sel 
républicain, réduire les inégalités et patati et patata. Confrontée aux réalités bien sénégalaises et bien françaises, j’ai dû mettre de l’eau dans 
mon bissap et tenter tant bien que mal au fil des années d’inventer une pédagogie équilibriste entre les intérêts quelquefois divergents des 
différents acteurs de la maison scolaire Mermoz. J’y ai trouvé une formidable et positive énergie, plus qu’ailleurs du rythme et de la mélodie, 
une poésie du réel qui peut se transformer en cauchemar par moments mais dont l’intérêt ne s’est jamais démenti. 

 
 

 

 

Calendrier 3ème trimestre 

Course Verte 13 mai 2017 

Kermesse du Primaire 13 mai 2017 

Calendrier des examens http://www.lyceemermozdakar.org/
EXAMENS 

 

Calendrier de fin 
d’année scolaire 

http://www.lyceemermozdakar.org/
Scolarite/Calendrier+scolaire 

 

Fin d’année du collège et 
lycée 

Vendredi 2 juin 2017 après les cours 

Fin d’année du Primaire 6 juillet 2017 
 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Bonne chance à nos élèves en examen ! 
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Avis aux intéressés :  

Des places seront vacantes l’année prochaine en 

classe de CM2 bilingue de l’école élémentaire du 

Lycée Mermoz. 

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