
1 
 

 
 
 

 
 

   
LA LETTRE DE L’APE 

Lettre de l’association des parents d’élèves TERANGA du Lycée Jean-
Mermoz de Dakar 
Rédaction : Sandra Michelena, Loris Otu Onana, Pauline Barry  
Mise en page : Patrice Zombré, Hassna Le Foll 

 N°18   MARS 2021 

    

Éditorial 
 
Par Sandra MICHELENA,  
Présidente de l’APE TERANGA 

Chers Parents, 

Si la rentrée de septembre 2020 et son mode 
d’enseignement en hybride ont marqué les esprits, 
nous avons su nous adapter et faire preuve de 
flexibilité. Nos habitudes - si tenté qu’il en existe 
encore ces temps-ci - ont été bouleversées, les 
enfants parfois désorientés, mais grâce au travail de 
l’équipe enseignante et le support des parents, les 
élèves ont pu s’accrocher. Nous tenons à féliciter 
également l’équipe du périscolaire qui a répondu 
présent face aux difficultés d’application des 
consignes sanitaires, et qui a su égayer nos enfants à 
travers les diverses activités proposées. 
La fin de l’année a vu le départ du proviseur adjoint, 
Mr Dessens, remplacé solidement par Mr Ka, à qui 
nous souhaitons plein succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

Malgré l’annulation des évènements qui marquent habituellement l’année scolaire, - carnaval, journée du 
livre, kermesse -, nous continuons de résister face à cette pandémie, convaincus que le respect des règles 
et des gestes barrières ne sont en aucun cas un frein au partage, à l’aide et à la solidarité.  

Chers Parents, vous qui nous avez élus, nous vous remercions pour la confiance accordée. L’éducation, la 
santé et l’épanouissement des enfants restent nos priorités, et cela tout au long de l’année scolaire, et 
même au-delà. 

Bonne lecture ! 
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Le Rapport du Secrétariat 
Depuis la rentrée de septembre, le secrétariat, par le biais de sa boîte mail, recueille toutes vos 
préoccupations et questionnements. Elle est faite pour vous et nous vous encourageons à l’utiliser 
aussi souvent que nécessaire.  Nous nous évertuons à vous répondre vite et le plus précisément 
possible.  Les réponses apportées sont prises, généralement, en concertation avec les membres du 
Conseil d’Administration. Vos questions concernaient pêle-mêle : 

 
- La réunification de fratrie au sein du lycée ;  
- L’utilisation de la plateforme PRONOTE ; 
- Le respect des gestes barrières et leurs applications (distanciation, port du masque, présence 

de savons dans les toilettes et l’hygiène) ;  
- Les coupures d’eau au sein du LFJM ;  
- La disponibilité des casiers pour soulager les cartables des enfants ;  
- L’accompagnement des parents pour l’achat de livres d’occasions via SCOLEO ;  
- La sécurité des accès entrées/sorties du/au lycée surtout au niveau du tunnel ;  
- Le transport scolaire : remboursements / ou avoirs concernant le dernier trimestre de l’année 

2019-2020 ; les retards dans le ramassage scolaire, la sécurité et le respect des gestes barrières. 
- L’accompagnement des parents qui notifient des faits de harcèlement sur leur enfant. 
 

Par ailleurs, l’APE Teranga a répondu favorablement aux demandes spécifiques de l’administration du 
lycée afin de siéger dans les différentes instances. Il s’agit entre autres du CVC , CVL, CESC, Conseil 
d’Ecole, Conseil d’Etablissement, Commission Hygiène et Sécurité, CHSCT, Commission Restauration, 
Commission Transport, etc. 
 

 

Actions des commissions de l’APE 
  

Commission Transport et Sécurité 
Une enquête a été menée auprès des familles afin d’évaluer la 
qualité du service de transport scolaire et le niveau de satisfaction 
de ses usagers. L’analyse des résultats ainsi que les nombreuses 
réunions avec la société ATOS MERMOZ ont mis en évidence de 
nombreuses difficultés. Si le travail des surveillants au contact des 
enfants a été plébiscité, l’ensemble du service se révèle fragile, 
nous essayons de trouver des solutions et veillons à ce qu’un changement significatif soit apporté.  
La réunion du 11 février avec le proviseur Monsieur Lizé a été riche d’enseignements et porteuse 
d’espoir. 
Pour rappel, si le lycée met à disposition une allée permettant aux bus de déposer les élèves et de les 
récupérer, un bureau (location) et une salle de repos, il n’est en rien responsable du transport des 
enfants. Il en est ainsi dans tous les lycées français de l’AEFE à travers le monde. C’est la société ATOS 
MERMOZ qui passe un contrat avec chaque famille. Elle met à disposition ses surveillants et organise 
la logistique des bus qu’elle loue à Dakar Dem Dikk et à Montanary. 
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Pour toutes questions, adressez-vous aux bénévoles en charge de cette commission : Hamadou Deme, 
Mamadou Niang, Gérard Lopez Madrid et Loris Otu Onana via la boîte mail de l’Ape Teranga. 

Ils se sont beaucoup investis, nous sommes fiers d’eux. 

 

Commission Restauration  
La commission restauration est particulièrement attentive à 
l’équilibre des repas pris au sein de l’établissement. Depuis la rentrée 
scolaire, 4 tests ont été réalisés dans les deux cantines de 
l’établissement à l’aide d’une fiche technique élaborée par nos soins. 
D’une manière générale, il ressort que les tables libérées par les 
élèves sont nettoyées avec du produit désinfectant. Le personnel est 
serviable, souriant, et bienveillant envers les élèves.  
 
Si le bilan est positif, il y’a des points d’amélioration à apporter au secondaire, notamment sur les 
portions servies, la disponibilité des desserts maison et de certains plats à partir de 13 heures. 

 
Pour votre information, au secondaire, 270 repas sont servis en moyenne les mardi et jeudi, entre 170 
et 200 les lundi et vendredi, et moins de 150 les mercredis. Pour le primaire, ces chiffres tournent 
autour de 350/400 le mardi, et environ 200 les vendredis.  
Jacques Le Texier, Mouna Carbonne, Seheno Chuet et Gerard Lopez Madrid constituent notre 
formidable équipe de « testeurs ». 
 
A la suite de ces tests effectués, le lycée à convoqué une réunion de la commission restauration pour 
le mercredi 10 mars.  
 
 

Commission Accueil/ Communication 
Depuis la rentrée, nous relayons des 
informations sur nos activités/ actions sur les 
pages Facebook et Instagram de l’APE. Nous 
avons communiqué entre autres sur :  

- Le carrefour des métiers,  
- Les précautions à prendre concernant la 

Covid 19 et la conférence sur la 
pandémie 

- Les rencontres avec Atos Mermoz et le questionnaire sur le service de transport scolaire,  
- Les rencontres avec le groupe Ansamble, les tests cantine réalisé au primaire et au lycée,  
- La journée des Dys et astuces pour les DYS, 
- La rencontre avec le chargé de communication du lycée - Cyril Cahouzard,  
- La journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire,  
- Le témoignage d’un « mauvais » élève devenu écrivain grâce à son professeur,  
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- Les informations concernant l’APE Teranga notamment la tenue de notre Assemblée Générale 
Ordinaire, etc. 

Nous partageons également régulièrement les publications du lycée.  
Depuis le 27 août 2020, nous avons publié 85 messages. 
 

Parlons-en : où est passé notre millier d’abonnés sur Facebook ?  
L’histoire de nos abonnés  

C’est la difficile question qui  nous est posée tout le temps et à laquelle nous pensons qu’il est grand 
temps de répondre. 

Si être membre de l’APE requiert des valeurs morales, nous ne sommes jamais à l’abri de certaines 
actions, motivées par des sentiments jusque-là inconnus dans l’association : « c'est une page que j’ai 
créée en 2016, et que j'ai gérée seul pendant 4 ans… j'en reste le créateur… 
J’ai mis gracieusement ce service à la disposition de l'APE, mais il reste ma 
propriété intellectuelle. ( communication du 09 juin 2020) ». Telles sont les 
réponses que nous avons reçu à la suite de la démission de notre ancien 
président, à la demande de céder la page Facebook au Conseil 
d’Administration élu. Ces réponses montrent toute la complexité de la 
nature humaine. 

Mues par des engagements bénévoles, et donc animées de bonnes 
intentions, nous nous sommes faits surprendre : la page Facebook dédiée à l’APE Teranga est 
détournee puis renommée.  

C’est ainsi que nous avons perdu plus de 1000 abonnés, gagnés sur une activité de plus de 4 ans. Mais 
cela n’a pas entaché notre détermination et notre envie de continuer à être au plus près de vous. 
Nous nous sommes renouvelés, nous avons créé une nouvelle page Facebook.  

Grâce à vous, nous avons 364 abonnés et 350 j’aime, sur une page jeune. Nous nous félicitons de 
cette performance et vous disons : MERCI POUR LA CONFIANCE.  

Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à aimer notre page et à s’y abonner. Si nous 
poursuivons nos efforts de communication, nous pourrons atteindre un plus grand nombre 
d’abonnés. Et si nous en faisions un objectif ? 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Ape-Teranga-Jean-Mermoz-
100330361808648  

N’oubliez pas aussi de nous suivre sur notre page Instagram ! 

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

https://www.facebook.com/Ape-Teranga-Jean-Mermoz-100330361808648
https://www.facebook.com/Ape-Teranga-Jean-Mermoz-100330361808648
https://www.instagram.com/apeteranga/?hl=fr
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Commission DYS  
La Commission a organisé la Journée des DYS le samedi 28 
novembre 2020 au lycée. Pour la première fois, l’événement 
a réuni des professionnelles du paramédical: une 
pédopsychiatre, 3 orthophonistes, une sophrologue et une 
psychomotricienne.  
Pour cette édition, l’APE Teranga a choisi d’en faire un 
évènement convivial de partage et d’échanges, en 
organisant des conférences-débats et des tables rondes.  
La journée a été orchestrée autour de 3 axes. En premier, 
parents et enfants ont pu assister à plusieurs conférences 
interactives animées par les intervenantes. L'objectif était 

de favoriser la prise de conscience de ces troubles, rappeler les signes qui doivent alerter et évoquer 
leurs conséquences en milieu scolaire.  
 
Par la suite, autour de tables rondes, les participants ont évoqué leurs expériences, partagé leurs vécus 
et discuter des solutions qu’ils ont pu mettre en place.  
 
Enfin, les participants ont échangé et débattu sur certaines thématiques, sous le regard bienveillant 
de nos conférencières.   
  
En raison du contexte sanitaire actuel, la commission DYS a dû mettre en suspens l’organisation des 
Journées de l’Inclusion. Cette initiative a pour objectif de travailler sur l’acceptation des différences 
mais également sur la sensibilisation des élèves et enseignants, à toutes les formes de handicap qui 
peuvent être discriminante dans un contexte scolaire.   
Nous remercions l’ensemble de l’équipe pour leur engagement, les professionnelles, la direction de 
l’établissement et tous les parents présents pour leur participation et leur contribution.   
Tous ensemble, restons mobilisés ! 
 
 

Commission Parents délégués  
La formation des parents délégués a eu lieu le mardi 10 
novembre 2020. Nous avons communiqué sur le rôle des 
parents délégués, les conseils de classe, la procédure 
d’envoi du questionnaire aux parents, comment 
retrouver les contacts des autres parents délégués et 
comment fabriquer le lien classe.  

Les conseils de classe du premier semestre se sont bien 
déroulés du 25 janvier au 05 février malgré quelques 
soucis de connexion dus à un réseau internet capricieux 
par moments.  
Grand merci aux parents délégués volontaires. 
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Commission Carrefour des Métiers  
Cette année, le carrefour des métiers que 
l’établissement organise, aidé par la 
commission Carrefour des métiers de l’ APE 
Teranga, à destination des élèves de 3ème 
et de 2nde aura lieu le 2 Avril 2021 sous 
format digital, le contexte sanitaire actuel ne permettant pas d’envisager ce temps fort d’orientation 
sous la formule habituelle. Les intervenants auront le choix entre présenter leur secteur d’activités en 
visio-conférence et/ou enregistrer la présentation de leur métier. La vidéo sera mise à la disposition 
des élèves et des enseignants. 
 
A ce jour, 22 professionnels sont inscrits.  Nous remercions Anna Ndiaye et Hassna Founoune 
Mboup, membres du Conseil d’Administration de l’APE Teranga, inscrites pour présenter leur métier.  

Faites comme eux ! 

 

Commission des Bourses  
La commission des bourses a participé au second conseil de la commission des 
Bourses au Consulat de France en Novembre 2020. Il a été rappelé lors de cette 
commission la confidentialité de la part des membres présents.  
 
Il est ressorti que beaucoup de dossiers étaient en cours car reçus tardivement 

(manque d’information, arrivée tardive des parents sur Dakar, doute sur la fiabilité des informations).  
Un mail a été envoyé en amont de cette commission auprès des parents. Plusieurs ont contacté la 
commission.  
Pour la nouvelle campagne de bourses qui s’est terminée le 18 Février, un autre mail d’information a 
été envoyé aux parents. Certains nous ont contacté afin de discuter du retour de la Commission 
Nationale. Pour chaque mail, appel ou message reçu, une réponse a été envoyée dans les 48 heures. 
 
Nous rappelons systématiquement aux parents la procédure en cas de dépôt de dossier sur les 
échéances, le rôle du consulat, le rôle de la commission des bourses et le rôle décisionnaire de la 
commission nationale qui se tient à Paris. 

 

Commission Hygiène et Sécurité 
Depuis le 5 novembre 2020, de nombreux points ont été discutés avec le 
proviseur. La reprise de l’épidémie du Covid-19 continue d’écraser 
largement tous les sujets d’hygiène et de sécurité.  
En outre, un exercice de confinement a eu lieu le 10 décembre 2020. S’il 
est plutôt une bonne chose, celui-ci a semble-t-il impacté certains élèves. 
Nous allons suggérer qu'un suivi soit fait dans les classes sous une   forme 
à définir par l’Établissement auprès des enfants qui en ressentent le 
besoin. 
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Nous sommes impliqués  
 

Les Écharpes  
Chaque année, l’APE Teranga finance entièrement la confection 
des traditionnelles écharpes de la cérémonie du baccalauréat. 
Cette année, nous sommes restés fidèles à cette tradition et 
avons décidé de contribuer également. C’est ainsi que le 16 
décembre 2020, l’APE Teranga a remis sa contribution à la 
Directrice Administrative et financière du lycée.  
 
Nous avons déjà vu les échantillons, les couleurs choisies sont 
très belles. Les écharpes épouseront élégamment le cou et les 
épaules de nos bacheliers.  

 

 

Le Senior Book  
Cette année, trois jeunes filles – Léa Lahoud, Rim Dallal et Sheraz Halaoui- ont 

été désignées pour réaliser le « Senior Book ». Il 
s’agit d’un livret composé de portraits et de 
citations de  plus de 200 élèves de terminale. Le 
livret leur est remis en fin d'année, à l'occasion de 
la remise des diplômes du baccalauréat. Ce 
répertoire des bacheliers reste dans les familles et 
permet de maintenir une cohésion de réseau. 
Cela grave également le souvenir de l’année du 
baccalauréat.  
    

 
Avant d’en commencer la réalisation, le groupe des Humans of Mermoz est allé à la rencontre des 
imprimeurs pour une mise en concurrence. Une entreprise a été retenue pour la qualité de son 
impression et le prix unitaire demandé. Afin de faire face au coût d’impression de cette brochure, 
l’APE Teranga a été sollicitée. Nous avons répondu favorablement.  
 
Nos sources de financement sont connues : principalement le montant de vos 
adhésions à l’APE et les recettes récoltées lors des kermesses. 
 
Grâce à l’appui financier de l’APE Teranga, le Senior Book sera remis à tous les 
élèves de terminales cette année. 
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Lutte contre le Harcèlement  
                      

Des membres du Conseil d’Administration de l’APE Teranga ont rencontré la 
Conseillère Principale d’Education, Madame Guilbert, afin de discuter de 
l’investissement de l’APE auprès du mouvement « On est ensemble ». Pour la 
première fois, des médiateurs ont été sélectionnés auprès d'élèves de CM1 

et CM2, leur formation a déjà eu lieu. Au total, il y’a 52 médiateurs, primaire 
et secondaire inclus. Lors de la journée de la Femme le 8 mars prochain, des 
actions seront menées par la branche Egalité Hommes Femmes du 
mouvement on est ensemble. De nombreuses actions sont à prévoir (toujours 
en réflexion avec les élèves).  
 

Nous avons aussi discuté de l’envie des élèves du mouvement « On est 
ensemble » de sensibiliser les parents aux subtilités des réseaux sociaux et des 
nouvelles applications du moment. A donc été évoquée l’éventualité d’une 
conférence / présentation faite par les élèves auprès des parents sur cette 
thématique. Et pourquoi pas parler aussi du contrôle parental sur de telles 
applications.  

 
Une rencontre enrichissante qui montre, malgré le contexte actuel, l'envie des élèves de s’investir dans 
divers projets au sein de l’établissement. 
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Calendrier prévisionnel de fin d’année 2020-2021  
Sous réserve des conditions sanitaires et des décisions des autorités sénégalaises 
et de tutelle 

Conseil de classe Parcoursup 22 et 23 mars 

Fête Nationale 
 

Dimanche 4 avril 

Vacances de printemps du 17 avril au 02 mai inclus 

Réinscription 2021-2022 à partir du 03 mai 2021 

Ascension jeudi 13 mai  

Pentecôte lundi 24 mai  

DNB Oral et écrit 1er juin ; 15-16 juin  

Baccalauréat écrit et Grand Oral 07 juin ; 16-22 juin 

Cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat 29 juin 

Fermeture de l’établissement 
(durant la période, toute correspondance sera à adresser au proviseur) 

10 juillet au 23 août 2021 

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

 

 

 

 

Toujours à vos côtés ! 

  

 

https://www.facebook.com/n/?apeteranga.jeanmermoz.7
https://www.instagram.com/apeteranga/?hl=fr
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