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Edito 
 
Par Patrice ZOMBRE,  
Président de l’APE TERANGA 
 
 

L’année scolaire 2019 – 2020 est terminée !  
Qui aurait cru qu’une année scolaire pouvait 
connaitre une telle pandémie telle celle du Covid-
19 à l’allure d’une guerre mondiale et d’une 
catastrophe naturelle pendant laquelle toute 
activité allait être cessante ? 
Qui aurait cru qu’une année scolaire avec autant de 
défis touchant le cœur même de l’essentiel vital 
aurait pu survivre et bien se terminer ? 
Et pourtant, fort heureusement, nous sommes dans 
l’enthousiasme d’avoir traversé et vaincu les flots 
d’un évènement aux parures d’invincibles et 
dévastatrices ! 
Nous avons vaincu !  
Grâce à l’abnégation, à l’engagement et à la 
détermination de l’administration, du corps 
enseignant, du personnel, des enfants et des parents 
d’élèves, nous avons vaincu ! 
Grâce à l’école à distance, la réussite au BAC 2020 
avec un fort de taux de 99, 78 %, nous avons 
vaincu ! 
Cette victoire est celle des élèves, celle du corps 
enseignant, celle du personnel, celle de 
l’administration et enfin celle des parents d’élèves. 
Tous nous en sommes fiers ! 

 
Comme toutes les organisations, l’APE TERANGA a 
vu son programme d’activités affecté par la pandémie 
du Covid-19. 
Dans ce 17ème numéro, vous trouverez : 
 les évènements qui ont été organisés au cours de 

ces derniers mois.  
o Le Carnaval du Primaire a égayé le mois 

de février,  
o Les Cafés des Parents continuent à 

soutenir les familles d’enfants à besoins 
particuliers de Dakar.  

 L’école à distance (EAD) a sauvé l’année 
scolaire 

 Les actions entreprises par l’établissement 
 L’actualité des travaux des commissions  
 L’APE Teranga au coeur du numérique. 

 
A la fin, vous trouverez aussi le calendrier scolaire 
2020-2021. 
 
Bonne lecture et bonnes vacances à nos braves élèves ! 
 

 

DANS CE NUMÉRO 
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   Flash infos et nouveautés !                                                    p.6 
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Les différentes commissions de l’APE 
 
Commission Transport et Sécurité 

Son rôle est de s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont 
opérationnelles. Au niveau du transport scolaire, la commission est en contact 
permanent avec le transporteur GIE Atos afin de leur signaler des problèmes que 
les élèves et les parents remontent. Elle suit de près les actions correctrices mises 

en place.  
Il est important de rappeler que le transport des élèves se fait par un prestataire externe, la société GIE 
ATOS MERMOZ. Le parent signe un contrat avec le GIE ATOS Mermoz pour assurer transport 
scolaire de son enfant. L’établissement met à son service un local et une allée permettant aux bus de 
déposer les élèves et de les récupérer.  
 

Commission Parents délégués  
Les conseils de classe du 3e trimestre du collège et du lycée se sont déroulés via zoom 
du 02 au 19 juin. Nous remercions les parents délégués qui ont assuré leurs missions 
aux conseils de classe. 

 
Commission Restauration  
La commission restauration est particulièrement attentive à l’équilibre des repas pris au sein 
de l’établissement. Depuis septembre 2019, le lycée a un nouveau prestataire qui assure la 

restauration scolaire, la société Ansamble en remplacement du prestataire Nosopal. Tous les plats 
seront dorénavant préparés sur place. Pour cela, la société Ansamble a investi dans du matériel de 
cuisine, de préparation et distribution. Elle a également procédé à des travaux de remaniement de 
l’espace de restauration avec la création de 4 chambres froides, des espaces dédiés de travail 
(légumerie, boucherie, ..) pour répondre aux exigences des critères HACCP. 
 
Commission  

Cette commission a pu mener des actions les deux premiers trimestres 
2019-2020. 
 
1- Journée du livre le 23 novembre 2020 : la journée du livre a eu 
lieu en clôture de la semaine des lycées francophones dans le monde. Le 

thème choisi était citoyen du monde 
 

2- Rencontre avec le directeur de L’AEFE le 29 janvier 2020 : Mr Olivier Brochet a rencontré des 
représentants d’élèves, du personnel et des parents d’élèvee du lycée. Il a visité l’établissement 
et encouragé les élèves sélectionnés pour la finale Pays des Ambassadeurs en herbe 2020. 

 
3- Carnaval du primaire le 11 Février 2020: Tous les élèves étaient au rendez-vous du carnaval à 

l’école primaire.  Au rythme des chansons de carnaval, un goûter, offert par tous les parents, a 
été servi au niveau de trois zones distinctes de la cour, selon l’âge des enfants. Après quelques 
pas de danse, les enfants heureux ont repris le chemin de la maison.  Les surplus du goûter ont 
ensuite été offerts aux collégiens et lycéens en fin d’après-midi. 

           Merci à notre Commission Evènements, aux volontaires venus en renfort et à tous les parents ! 
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4- Hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars 2020 : La cérémonie organisée dans le cadre 
de la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme avait pour thème : le 
vivre-ensemble". Plusieurs élèves ont tenu des discours de paix très forts et émouvants. 

 
Commission Accueil et Communication 
En marge de ses actions de communication lors des évènements organisés au sein du 
lycée, cette commission participe à l’accueil de nouveaux parents et élèves au sein du 
lycée. 

 
 
Commission DYS  
Le 25 janvier et le 7 mars 2020 :  6ème  et 7eme  édition du Café des parents DYS 
au lycée français Jean-Mermoz et Lycée Jacques Prevert de Saly.  

 Notre Commission Dys sur Dix a poursuivi son action sur le terrain par 
l’organisation de deux nouveaux Cafés des parents. Les parents ont pu échanger 
leurs expériences sur leurs enfants à besoins particuliers, aussi bien scolaires que 
familiales. Cette rencontre a permis de poser des questions et de recevoir des conseils dans un second 
temps. Nous remercions l’ensemble de l’équipe, les professionnels, la Direction des écoles et tous les 
parents présents pour leur participation. Tous ensembles, ils ont contribué à la richesse et à la réussite 
de ces rencontres. Nous sommes heureux de constater la même satisfaction des participants et le même 
enthousiasme des organisateurs. Bravo pour ces actions !  
 
Commission Carrefour des Métiers 
En raison de la pandémie du Covid-19, cette commission n’a pas organisé 
l’évènement carrefour des métiers tant attendu par les élèves des classes de 3e et 
2nde. Elle a pour but d’offrir un espace d’échanges avec plus de 100 professionnels 
issus de divers corps de métiers avec des élèves, désireux de s’engager vers un métier ou encore dans 
l’indécision. 
           
 

L’ECOLE À DISTANCE 
                      
La synthèse des avis des professeurs montre que les 
élèves ont été en général bien investis pendant ce 
temps d’enseignement à distance (EAD). Les 
professeurs ont remarqué une certaine fatigue sur la fin 

et une baisse de motivation générale. Il y’a eu un temps de rodage de part et 
d’autre qui a pu se régler petit à petit. Malheureusement 
d’autres élèves ont été impactés par cet EAD : selon les professeurs, les premiers se 
sont sentis dépassés par la charge de travail et l’autonomie que requerrait l’EAD, ils 
ont donc un peu « décroché ». Les seconds, bons élèves d’une manière générale au 
cours des deux premiers trimestres, ont rencontré des difficultés d’adaptation, et des 
soucis techniques dûs à l’environnement, et donc indépendants de leur volonté. Le bilan 

est positif, les programmes ont pu être menés à terme, les élèves ne seront donc pas en retard l’année 
prochaine. 
 
Du coté des élèves, les échos montrent que beaucoup ont eu du mal à se concentrer chez eux, bien souvent 
seuls. Cette difficulté a été comblée en partie grâce à la solidarité des élèves. Beaucoup ont communiqué 
massivement sur le groupe whatsapp de la classe et soutenu à distance les camarades en difficultés sur 
certains exercices. 
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Quant aux parents, leur première remarque concernait les notifications des réunions zoom. Chaque 
professeur avait sa manière de prévenir les élèves (cahier de texte, emploi du temps, communication, etc). 
Certains ont eu donc du mal à suivre. La conséquence directe fut des absences notées chez des élèves et 
jugées injustifiées par les parents.  
 
Nous remercions les enseignants pour avoir su se mobiliser et faire preuve d’une adaptation inédite en 
quelques jours. Les soucis du démarrage ont pu se régler notamment pour les difficultés de connexion ou 
l’adaptation de la charge de travail. Nous saluons également les élèves pour leur adaptation et le travail 
fourni. Ils ont gagné en autonomie. Certains élèves qui rencontraient des difficultés aux deux premiers 
trimestres ont même réussi à remonter la pente.  C’est donc « une année tout sauf neutre » selon Mr Lizé, 
le proviseur du lycée. Une évaluation sera faite à la rentrée pour connaître le niveau des élèves. La forme 
n’a pas encore été fixée. 
 
En ce qui concerne la rentrée, l’établissement prépare 3 scénarios possibles car rien n’est clairement établi 
pour le moment. L’EAD pourrait se poursuivre, l’enseignement pourrait être à nouveau en présentiel ou 
hybride (EAD et présentiel). 
 
 

Baccalauréat 2020  
 
Cette année a été très particulière pour les élèves de Terminales. 
Dernière promotion du baccalauréat dans sa version actuelle, il n’y a 

pas eu d’examens oraux et écrit du fait de la pandémie du covid-19. Afin de permettre un dernier 
« aurevoir »,  le lycée a organisé une cérémonie de remise des diplômes adaptée durant laquelle les élèves 
se sont vu remettre leur écharpe de promotion 2020, le « Year book » et leur dossier scolaire. 

La cérémonie a été présidée par Son Excellence l’Ambassadeur de France à Dakar le 25 juin à 17h00 au 
lycée. Le port du masque était de rigueur, le lavage des mains se faisait à l’entrée, les températures étaient 
également prises. En bref, toutes les mesures nécéssaires de distanciation sociales et interpersonnelles ont 
été prises et scrupuleusement respectées.  

Avec un taux de réussite de 99, 78 % toutes séries confondues, et 187 mentions, nous félicitons nos 
nouveaux bacheliers et leur souhaitons pleins de succès dans la suite de leurs études ! 

 

 

 
  



5 
 

 
 
 

L’APE TERANGA au cœur du Numérique 

 
 
C’est l’ère du Numérique ! Nous y voilà ! l’APE Teranga a décidé d’améliorer son dispositif de 
communication et de liaisons par la mise en place de moyens numériques. 

1. Le site web de l’APE 

Accessible au https://www.apeteranga.org ce 
site va être le principal outil de communication 
des parents d’élèves. Toutes les informations 
utiles aux parents comme aux élèves par 
rapport à la vie de l’APE y seront disponibles. 

2. La page Facebook 

Outil de communication ciblée, elle va servir tout comme son nom l’indique à la communiccation 
instantanée sur l’image de l’APE et sur des sujets à courte description. Retrouvez-nous sur 
https://www.facebook.com/apeteranga.jeanmermoz.7. 

3. La page Instagram 

Elle servira à la diffusion des informations contextuelles et d’actualités 

 https://www.instagram.com/apeteranga/?hl=fr 

4. Le compte Twitter 

Le compte twitter est la voix de l’APE sur  https://twitter.com/LyceeApe 

5. La bourse aux livres en numérique 

Le contexte de la pandémie a fait germer l’idée d’une bourse aux livres virtuelle. Cette initiative a conduit 
l’APE à chercher les moyens d’offrir aux parents d’élèves un cadre d’échanges de livres scolaires. Dans 
la page qui suit, nous donnons sur plus d’informations sur la bourse aux livres à travers le compte de 
l’APE Teranga sur le site  https://www.scoleo.fr/. 

 

https://www.apeteranga.org/
https://m.facebook.com/apeteranga.jeanmermoz.7?__tn__=%2As-R
https://www.instagram.com/apeteranga/?hl=fr
https://twitter.com/LyceeApe
https://www.scoleo.fr/
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Flash infos et nouveautés ! 

Bourses scolaires en ligne 
Suite à la crise sanitaire 
actuelle la bourse aux 
livres mise en place au 
lycée tous les ans n’a pas 
lieu cette année. En 
solution de 

remplacement, nous avons choisi une plateforme 
déjà existante ou chaque parent peut s’inscrire 
individuellement via une adresse mail 
personnelle et ainsi mettre en ligne les livres 
qu’elle a à vendre ou consulter les offres des 
autres parents. Pour la procédure, il suffit de vous 
connecter sur la 
plateforme scoléo : 
https://www.scoleo.fr/ 
afin d’accéder à la 
page de création du 
compte. Ce dispositif 
fonctionne toute l’année, n’hésitez pas à l’utiliser. 

 

 

Calendrier de la rentrée scolaire 2020-2021  

sous réserve des conditions sanitaires et des 
décisions des autorités sénégalaises et de tutelle 

 
Reprise des services  

 En raison de la crise sanitaire : 

- Secrétariat : Pas d’accueil 
physique (sauf RDV), tous les 
dossiers sont traités par mail 

- Ouverture de la caisse à partir du 
25 août de 8 h à 12 h 30 

lundi 24 août 

 
Pré-rentrée des enseignants 

1er septembre 

 
Rentrée des élèves (Les modalités 

seront données ultérieurement par le 
lycée) 

02 septembre  

ADAPTATION DU DISPOSITIF 
DES BOURSES SCOLAIRES : 
dispositif exceptionnel dans le 
cadre du COVID-19  
 

Un aménagement du dispositif des bourses 
scolaires a été mis en place pour répondre 
aux difficultés économiques rencontrées par 
les familles dans le contexte exceptionnel lié 
à l’épidémie de Covid-19. Cet aménagement 
prenait en compte les revenus de l’année en 
cours, et tenait regardait particulièment les 
baisses significative des revenus depuis au 
moins un mois après la début de la 
pandémie). 

Magal de Touba Mardi 06 octobre 

Vacances de la Toussaint du 17 octobre au 1er 
novembre inclus 

Maouloud jeudi 29 octobre 

Vacances de Noel du 19 décembre 2020 au 3 
janvier 2021 inclus 

Vacances de février du 13 au 28 février inclus 

Fete Nationale Dimanche 4 avril 

Vacances de printemps du 17 avril au 02 mai 2021 
inclus 

Ascension jeudi 13 mai 2021 

Pentecôte lundi 24 mai 2021 

Fin de l’année scolaire 5 juillet 2021 
 

Ape Teranga Jean-Mermoz  
Pour être informé sur nos actions et vivre les 

événements de l’intérieur du Lycée, restez 
connectés ! 

 
Ou écrivez-nous à :  

contact@apeteranga.com 
ape.teranga.lyceemermoz@gmail.com 
 

 
 
Rendez-vous sur le net 
https://www.apeteranga.org/  
https://www.facebook.com/n/?apeterang
a.jeanmermoz.7.  
https://twitter.com/LyceeApe  
https://www.instagram.com/apeteranga/
?hl=fr 
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