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Chers Parents,
Encore une nouvelle année scolaire qui s’achève…
Côté lycée, elle a de nouveau été très riche en évènements
divers, tant pédagogiques que sportifs, culturels ou festifs !
Nos enfants n’ont pas manqué de sensibilisation de toutes
sortes.
Côté parents et APE, nous avons été très présents dans les
instances officielles du lycée où nous avons suivi les divers
dossiers en représentant au mieux les parents.
Nous avons aussi apporté notre soutien aux manifestations
initiées par l’établissement ou par les élèves telles les
Semaines de la Santé, de l’Engagement, de
l’Environnement, le Bal de fin d’année... Certains
évènements telles la Journée du Livre et la Kermesse
spéciale 40 ans ont été intégralement organisés par l’APE.
Tout au long de l’année dans nos diverses commissions :
Restauration, Sécurité et transport, Santé, Accueil,
Communication, Parents délégués, évènements, Troubles
dys, les membres de l’APE ont traité des dossiers, porté
avec succès des projets et actions. Dans un esprit
constructif, nous avons maintenu notre vigilance tout en
participant à l’amélioration de certains points sensibles.
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d’examens. Si le sujet était simple, une solution aurait été
trouvée depuis longtemps pour occuper les élèves des
classes de 6ème, 5ème, 4ème et 2nde durant les semaines
d’examens. Vos représentants élus des parents d’élèves ne
se sont jamais résignés, ils sont forces de propositions et
participent aux débats sur la question. Et pour continuer,
nous attendons à la rentrée prochaine tous ceux qui sont
disponibles et qui ont envie de travailler sur ce difficile sujet
ou un autre. L’action est notre devise et les nouveaux
parents sont toujours les bienvenus, nous serons heureux
de les accueillir !
En attendant, voici le dernier numéro de l’année de notre
newsletter. Vous découvrirez les résultats très satisfaisants
des examens, baccalauréat et Diplôme National du Brevet.
Puis quelques parents vous livreront leurs réflexions
personnelles quant à la préparation de nos enfants aux
études supérieures. Et bien sûr, nous reviendrons sur les
derniers évènements de l’année.
Nous conclurons en disant Au-revoir à tous ceux qui
quittent définitivement le Sénégal.
Bon été à tous et une bonne continuation à tous les jeunes
bacheliers !

Et tout cela a été possible grâce à l’union des deux équipes
des Associations de Parents d’Elèves. En joignant leurs
moyens humains, elles ont travaillé main dans la main sur
le terrain. Dans l’effort, chacun a réalisé que nous
partagions tous les mêmes valeurs.
Et pour vous en dire plus, nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le 23 septembre prochain au lycée pour la
Matinée des Parents !
Un petit mot enfin sur un sujet qui a fait couler de l’encre il
y a quelques semaines et que nous suivons depuis plusieurs
années : la fermeture prématurée de l’établissement en
juin en raison des impératifs liés à ses missions de Centre
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LES RESULTATS DU BACCALAUREAT 2017
Le taux de réussite au baccalauréat 2017 du Lycée Jean Mermoz toutes filières confondues est de 93.16%.
Bravo aux jeunes bacheliers pour cet excellent résultat ! Et bravo à l’ensemble de la communauté scolaire qui a accompagné et préparé nos
lycéens tout au long de l’année !
Voici en détail les performances de nos 234 élèves :

S
ES
L
STMG
TOTAL

Inscrits

Présents

TOTAL
ADMIS

% réussite

Mention
Assez-bien

Mention
Bien

Mention
Très bien

% mentions

112
69
26
27
234

112
69
26
27
234

102
64
25
27
218

91.07%
92.75%
96.15%
100%
93.16%

28
19
5
11
63

19
13
6
4
42

19
5
6
2
32

64.70%
57.81%
68%
62.96%
62.84%

Et un petit flash-back de l’évolution des résultats au bac des élèves du Lycée Jean Mermoz depuis 2011 :

S
ES
L
STMG

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

92,19%
90,32%
94,44%
89,29%

93,18%
97,92%
94,74%
96,00%

92,98%
94,92%
90,91%
92,31%

92,62%
94,34%
96,55%
93,10%

98,20%
90,32%
94,12%
93,10%

94,95%
93,06%
92,59%
92,86%

91.07%
92.75%
96.2%
100%

Taux de réussite en France
en 2017
91.8%
89%
90.6%
89%

Commentaires :
Les séries S et ES sont en léger recul cette année alors que les séries L et STMG sont en progression. Notons la belle performance de la classe de
STMG dont 100% des élèves ont décroché leur diplôme !
Le taux de réussite au bac général au Lycée Mermoz de Dakar est de 92.27%, à comparer au chiffre de 90.7% en France en 2016. Celui du bac
technologique STMG est quant à lui supérieur de 11% au taux de réussite en France. Ces chiffres attestent donc cette année encore du niveau
très satisfaisant du Lycée français Jean Mermoz de Dakar !
Nous observons que le taux global de mentions pour les 4 séries s’améliore de façon significative et passe de 57,5% en 2016 à 62.84% cette
année.
A présent nous souhaitons une bonne continuation à nos bacheliers pour la suite de leurs études et bon courage pour cette nouvelle vie en
autonomie qui commence pour la plupart d’entre eux !

… ET LES RESULTATS DU BREVET 2017
Le taux de réussite est de 98.5 %. Il s’agit du nouveau record du Lycée Mermoz !
Nous soulignons une autre performance : 118 élèves, soit 41.8% des élèves de 3ème, ont reçu la mention Très bien !
Bravo à tous les jeunes diplômés !

10 classes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

89,45%

89,95%

91,16%

88,05%

86,60%

89,30%

93.63%

98.5%

2

LA LETTRE DE L’APE

N°10

JUILLET 2017

Soyons exigeants avec tous les élèves !
Réflexions de parents d’enfants issus du Lycée Mermoz de Dakar
Le Lycée français Jean-Mermoz offre un enseignement à plus de 2500 élèves, du CP à la terminale. Un cycle Primaire suivi d’un cycle
Secondaire dont la finalité est de les préparer à s’engager dans leur parcours de formation professionnelle. Nous constatons cette année
encore que les résultats aux examens sont très satisfaisants, nous pouvons en être heureux pour nos enfants.
Après la joie liée à l'obtention du baccalauréat, nos jeunes diplômés entrent dans une nouvelle phase. Le bac leur ouvre une porte et les
choses sérieuses commencent souvent à ce moment.
Certains d’entre nous connaissent les difficultés auxquelles ils seront confrontés selon le cursus choisi :
 Un apprentissage très rapide et très important de connaissances (ex : fac de médecine, fac de droit...),
 Des contrôles de connaissances très fréquents (ex : écoles préparatoires aux grandes écoles),
 Une totale autonomie quant au rythme de travail (ex : universités...),
 Une compétition exacerbée (toutes les filières sélectives où le nombre de places en 2ème année est compté).
Nous devons bien admettre que ces habitudes de travail sont souvent mal maîtrisées en sortant du lycée.
Les étudiants qui auront le plus de ressources et le plus de soutien vont s'adapter, pour les autres ce sera la douche froide.
C'est pourquoi le lycée et les familles doivent travailler ensemble au plus tôt, pour les aider à être prêts.
Côté lycée, nous souhaiterions que les méthodes de travail s’intensifient. Tous les moyens sont donc les bienvenus pour tendre vers cet
objectif.
Certains parents argumenteront que tous les jeunes n'ont pas besoin de préparation intensive si tôt. Et qu’ils ont droit à des annéeslycée agréables et insouciantes. Eh bien, permettez-nous de ne pas partager cet avis. Notre époque n'étant pas facile, il est de notre
devoir de parents de veiller à ce que nos enfants soient prêts au bon moment. Il est primordial qu’ils soient en mesure de saisir leur
chance quand elle passera à leur portée. Et n’oublions pas que le coût des études supérieures, non négligeable, mérite qu’on anticipe ces
dépenses en faisant de nos bacheliers des jeunes responsables et motivés.
Nous aimerions faire remarquer que le Lycée Mermoz propose depuis 2013 un dispositif efficace : des contrôles réguliers aux élèves en
année d'examen. Ces devoirs du samedi ont grandement contribué à leur meilleure préparation aux épreuves finales ; de même que les
examens blancs. Bravo à l'équipe pédagogique pour ce travail si utile !
Autre initiative que nous saluons : la mise en place d’activités Péri-éducatives qui seront proposées aux élèves du secondaire à la
prochaine rentrée :
 Préparation sciences po,
 Préparation aux écoles préparatoires,
 Arts plastiques,
 Arabe,
 Conversation en anglais.
Les premières viseront particulièrement les lycéens, les autres seront proposées dès le collège.
Ce seront des activités qui pour certaines stimuleront les élèves volontaires et pour d’autres contribueront à les préparer aux
ambitieuses filières post-bac qu'ils auront envie de tenter.
Nous sommes profondément convaincus que tout élève gagnerait à être plus stimulé pendant ses études secondaires car chacun peut se
découvrir un potentiel non soupçonné. Il ne peut nuire à aucun de se préparer au mieux. Comme dit le proverbe : "Qui peut le plus peut le
moins !".
Rappelons enfin que l’éducation de nos enfants n’est pas seulement l’affaire de l’école, c’est un travail d’équipe. Le rôle de la famille est
primordial. Nous devons les accompagner, leur transmettre de bonnes valeurs, veiller à ce qu’ils restent sur le bon chemin, les
encourager, les soutenir.
Les objectifs communs de l’école et de la famille sont d’emmener les élèves au seuil de leur vie de jeunes adultes tout en les préparant à
être au maximum de leur potentiel.
Bien préparés et bien accompagnés, nos enfants seront alors aptes à faire les bons choix.
Notre désir le plus cher n’est-il pas de leur permettre de trouver la voie professionnelle dans laquelle ils s'épanouiront et qui leur
permettra de bâtir leur vie ?

Alors soyons là, encourageons les établissements scolaires que fréquentent nos enfants à les tirer vers le haut !
Et nous, parents, engageons-nous à les accompagner de notre mieux de façon volontaire !
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Cela s’est passé ces derniers mois au lycée Mermoz
Le 13 mai : la Kermesse des 40 ans du Lycée Mermoz !
Voici en images quelques moments forts de cette belle journée qui a rassemblé une grande partie de la communauté scolaire de notre
établissement. Une ambiance conviviale qui nous a permis de nous rappeler que nous faisons partie d’une grande famille !
Un grand merci encore à nos sponsors, au personnel de l’établissement et à tous les parents bénévoles qui ont tous contribué à la
réussite de cette journée ! Et pour conclure, nous avons le plaisir de vous informer que les bénéfices de cette Kermesse ont été
intégralement versés sur le Fonds de solidarité de l’établissement en vue de venir en aide aux familles dans le besoin.

Le 25 mai : la cérémonie de remise de prix aux élèves méritants
Le Lycée Mermoz a eu l’immense fierté de féliciter ses élèves méritants de l’année 2016/2017 en leur décernant 49 prix individuels pour
leur excellence scolaire, leur engagement citoyen ou leur talent.
Lors de ce moment, nous prenons conscience de la richesse de notre établissement. Un grand bravo à tous !

Les spectacles de fin d’année du Lycée Jean Mermoz
Entre le 11 mai et le 23 juin, le Lycée Mermoz a vibré au rythme de l’art et notre communauté scolaire s’est vue offrir pas moins de 19
spectacles ! Des pièces de théâtre, une comédie musicale et de multiples moments culturels des élèves de l’école élémentaire qui ont
enchanté petits et grands !
Bravo et merci à tous nos jeunes artistes et à leurs enseignants pour la qualité et l’intensité de ces moments !

Les Journées Internationales de la Jeunesse à Marseille
Du 6 au 10 juin 2017, 6 élèves de seconde se sont rendus à
Marseille pour porter les couleurs du Lycée Jean Mermoz
de Dakar aux Journées Internationales de la Jeunesse.
En tout, 54 équipes de lycéens de 22 pays, de France, des
Outre-mer et des établissements français à l’étranger, ont
participé à cette 7ème édition des JIJ dans des
compétitions d’escalade, de randonnées, de descente en
rappel de 70m, de pétanque, de sports nautiques… en
découvrant au passage le merveilleux décor des
calanques de Marseille.
Merci à Sandra, Fatou Kiné, Emma, Ramy, Edmond et à
Cyriac pour avoir représentés le Lycée Mermoz de
Dakar !
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A noter pour la rentrée
Horaires de jour de la rentrée des classes
5 septembre 2017
Pour le primaire : (dans la cour)

Pour le secondaire : (sur le parvis)

Elèves de CE2, CM1 et CM2 : 7h45 – 12h20
Elèves de CP et CE1 :
13h50 – 15h20

Elèves de 6ème :
Elève de 5ème et 4ème :
Elèves de 3ème :
Elèves de 2nde, 1ère et Tale :

7h45 – 11h50
10h – 11h50
9h – 11h50
13h30 – 15h30

Le service des bus fonctionnera dès le matin du 5 septembre.
En revanche, la restauration ne commencera que le 6 septembre.

Nouvelles mesures côté Restauration
Pour le Primaire :

Pour le Secondaire :

Afin d’optimiser la gestion des repas, le lycée a décidé de
mettre en place une inscription à la cantine au forfait et par
trimestre dès le 5 septembre 2017. Les parents seront invités à
venir inscrire leurs enfants au début de chaque trimestre en
choisissant le nombre de repas par semaine : 1, 2 ou 3.
Seul le 1er trimestre se fera en 2 temps jusqu’à la mise en route
des activités péri-éducatives.

A partir du 5 septembre également, seuls les élèves munis d’une
carte magnétique pourront déjeuner à la cantine et à la cafétéria
de l’établissement.
Les parents dont les enfants n’ont pas encore de carte sont invités
à adresser une demande à la Société Nosopal. Dès réception, il leur
faudra impérativement créditer cette carte pour permettre à
l’élève de déjeuner.

coordonnees de nosopal :
Permanence au lycée : de 7h30 à 12h30 et 15h à à 16h
Contact : francoisamao@nosopal.sn

A l’exception des stands sandwichs, plus aucun paiement
en espèce ne sera possible à partir du 5 septembre 2017

Parents, prenez vos dispositions avant le jour de la rentrée pour permettre à vos enfants de
déjeuner au lycée.

Les livrets d’accueil 2017/2018 sont disponibles !
La 4ème édition des « Livrets d’Accueil » que notre Commission Accueil a élaborés vient
de sortir ! Ces petits fascicules seront distribués à tous les nouveaux élèves du CP à la
Terminale dès la rentrée. Ils leur livreront tous les secrets de l’école élémentaire ou du
collège/lycée.
Dès maintenant, ils sont consultables et téléchargeables sur le site du lycée
(http://www.lyceemermozdakar.org rubrique Primaire et Secondaire).
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Venez visiter la page de l’APE du Lycée Français Jean Mermoz de Dakar
Pour une meilleure information, connectez-vous !
Crédits photos : Radwane SAHELI– Emilie NARDON

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