
Présentation de l’APE TERANGA

Les deux Associations de Parents d’Elèves du Lycée Jean-Mermoz de Dakar ont décidé de
fusionner le 25 novembre 2017 pour fonder l’APE TERANGA dont l’arrêté de création a été
signé le 10 juillet 2018 par le Ministère de l’intérieur sénégalais.

L’APE TERANGA est gérée par un conseil d’administration de 7 à 17 personnes et un
bureau de 7 personnes. Elle fonctionne en commissions spécialisées composées
d’administrateurs et de parents adhérents volontaires.

Lors des élections des représentants des parents au Conseil d’Etablissement et au Conseil
d’Ecole du lycée, l’APE TERANGA constitue une liste de candidats soumise au vote de
l’ensemble des parents. Les parents élus participent tout au long de l’année aux débats
ayant lieu dans ces instances afin de défendre l’intérêt des parents. Des parents de l’APE
siègent aussi aux autres instances. Ce travail de représentation des parents constitue un
rôle très important de l’APE.



• Participation des parents aux autres instances du lycée

• Participation des parents aux évènements du lycée (Carrefour des 
métiers, Forum de l’enseignement supérieur…)

La place des parents 
dans le lycée français

• L’Association de Parents d’Elèves représente les parents

• 40 représentants des parents sont élus pour participer au 
Conseil d’école et au Conseil d’Etablissement

 Les parents y adhèrent

 Elections du 07 au 11 octobre 2019 par voie électronique - Pronote

• Au collège et lycée, nomination de parents délégués pour chaque classe



La communication                                                
au sein de l’Établissement

• Les réunions d’information parents/professeurs (septembre)

• Les réunions parents/professeurs individuelles (décembre)

• Au Primaire : le cahier de liaison et la vie scolaire primaire

• Au Secondaire : le carnet de correspondance et la Vie Scolaire

• Le site internet et la page Facebook du lycée

• Pronote surtout au secondaire (notes, emploi du temps, 
évènements)

• Les mails du lycée (Administration, Communication, Orientation…)

• L’APE : mails, newsletters, Page Facebook

• Les parents délégués



concerne tout l’établissement 

concerne le collège et lycée concerne l’école primaire 

Concerne les élèves 
de la 6ème à la 

terminale


Concerne les élèves 
de la 2nde à la 

terminale
Concerne les élèves 

de la 6ème à la 
terminale

(Restauration, 
Transport, hygiène, 

sécurité, etc.)

Les parents dans les instances du lycée

Concerne les élèves 
de la 6ème à la 3ème
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En jaune : nombre de sièges réservés aux représentants de parents



Organisation 2018/2019



COMMISSION ACCUEIL                                 
ET COMMUNICATION

OBJECTIFS
 Favoriser l’intégration des élèves et des familles en tant que parties 

prenantes de la communauté éducative en les aidant à se familiariser avec 
l’environnement de l’établissement 

 Informer sur l’actualité des activités réalisées par ou avec l’APE
 Appuyer les différentes commissions dans l’organisation de manifestations 

et la production de supports de communication

RÉALISATIONS
 Visite de l’établissement pour la matinée des parents
 3 bulletins d’information trimestriels
 Actualisation du livret d’accueil
 Actualisation régulière de la page Facebook
 Organisation de la programmation de la journée du livre
 Carte de Vœux de la nouvelle année
 Coordination et rédaction du livret kermesse
 Participation et couverture photo de certains évènements

DÉFIS
 Nouveau logo
 Personne ressource en 

PAO
 Dynamique participative 

du bulletin
 Journée du livre fin 

novembre



COMMISSION RESTAURATION

 Partenariat avec le prestataire 

restauration

 Des semaines de repas-test

 Amélioration de la qualité du 

service

 Intéresser les élèves à 
de nouvelles saveurs

 Garder le maximum 
d’élèves au sein du lycée 
pendant la pause 
méridienne

Des réalisations réussies Des défis récurrents

 Des repas équilibrés

 Un service fluide et agréable

 Minimiser les échanges de cash

Objectifs



COMMISSION DYS SUR DIX

OBJECTIFS
 Apporter information, aide, soutien et conseils aux parents d’enfants 

présentant des troubles de l’apprentissage
 Élargir la sensibilisation aux autres écoles à programme français du Sénégal
 Suivre l’application des dispositifs réglementaires dans notre établissement

RÉALISATIONS
 Organisation de la Journée 

Nationale des Dys au Lycée Jean -
Mermoz

 Organisation d’un café Dys au 
Cours Sainte Marie de Hann

DÉFIS
 Elargir la sensibilisation 

aux écoles à programme 
sénégalais

 Organiser des rencontres 
d’enfants Dys

 Rédiger et publier un 
livret d’informations 
pratiques et d’adresses 
sur Dakar



COMMISSION TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

OBJECTIFS
 Veiller à la sécurité de nos enfants

dans le transport scolaire 
 S’informer sur le dispositif et les       

procédures de sécurité mises en place
par l’Établissement

RÉALISATIONS
 En relation avec le GIE ATOS MERMOZ, société privée qui propose 

le service de transport au Lycée:
 Veiller à l’application de la charte qui lie chaque parent 

utilisateur avec le prestataire
 Remonter les remarques, plaintes, suggestions reçues des 

parents d’élèves 
 Suivre les dossiers épineux et les contentieux avec le 

prestataire, la Direction et les Parents d’élèves concernés
 Suivi des conditions générales du transport  en participant à la 

commission transport du Lycée

DÉFIS
 La société qui assure le 

transport est une 
société privée, sans 
aucun lien contractuel 
avec l’établissement et 
l’APE. Elle est donc libre 
de sa gestion



COMMISSION 
PARENTS DELEGUÉS

OBJECTIFS
Recueil des candidatures de 260 parents délégués 4 parents délégués 

(2 titulaires et 2 suppléants) pour les 65 classes du secondaire

DES RÉALISATIONS RÉUSSIES
 Candidatures recueillies par mail et 

par passages lors des rencontres 
parents-professeurs

 250 parents inscrits en 2018/2019
 Co-organisation de la formation avec 

la Direction du Lycée
 Assistance et soutien des délégués en 

cours d’année

DES DÉFIS RÉCURRENTS
 Motiver et convaincre les 

parents à se porter volontaire
 Réactivité et contribution des 

parents au formulaire envoyé 
par les parents délégués

 Rendre systématique le 
compte rendu des conseils de 
classes par les parents 
délégués et raccourcir les 
délais de d’envoi



COMMISSION ENGAGEMENT
OBJECTIFS

La commission cherche à améliorer et à renforcer notre mieux vivre ensemble, valeurs de 
fraternité et de solidarité que nous partageons avec notre lycée Jean-Mermoz. 

Les actions ciblent les conditions de scolarité les établissements sénégalais. 

RÉALISATIONS
 ÉCOLE OUAKAM
Installation de la salle informatique de l’école de Ouakam, 
située en face de notre lycée,
en partenariat avec la BICIS et notre établissement
 ÉCOLE YVETTE PARESSE DE KEUR MASSAR
o Travaux de mise aux normes électriques de l’école
o Accompagnement d’un projet pédagogique 

avec les élèves  de CE2 et de seconde
o Dons de livres provenant de la journée du livre

DÉFIS
 Trouver de nouveaux 

partenaires pour financer les 
besoins

 Assurer le suivi des 
financements et des travaux



 Une relation de partenariat et de confiance avec la direction de l’établissement 

 Notre devise : « Travail et gaieté vont très bien ensemble »

 Aide au financement de projets scolaires

COMMISSION ÉVÈNEMENTS

 Journée du livre
 Carnaval
 Kermesse
 Cérémonie pour les élèves du CM2
 Remise des diplômes du Bac

Des réalisations réussies

 Recherches de Sponsors
 Implication de parents 

volontaires
 Contrainte temps avec des 

dates rapprochées

Des défis récurrents

Objectifs



COMMISSION 
CARREFOUR DES MÉTIERS

OBJECTIFS
Apporter une aide 

logistique à l’établissement 
en aidant à la recherche de 
professionnels intervenant 
auprès des élèves de 3ème, 

2nde et 1ère afin de leur 
offrir une réflexion sur leur 

parcours post bac

RÉALISATIONS
 Participation à la 

10ème édition
 110 professionnels 

pour parler de leur 
métier

 70% des intervenants 
n’étaient pas parents 
d’élèves

 Participation à 
l’encadrement des 
élèves le jour de la 
rencontre

DÉFIS
Renouveler et élargir 

notre champ de secteurs 
de métiers et étoffer 

notre carnet d’adresses 
de professionnels 



COMMISSION  DES BOURSES

OBJECTIFS
 AIDE à la préparation et au traitement des dossiers boursiers (pièces justificatives) en 

ouvrant la possibilité de contacter l’APE avant de se rendre au Consulat de France
 Représentation des parents du Lycée Jean-Mermoz à la Commission Locale des 

Bourses

RÉALISATIONS
Siège de notre représentant aux première 

et deuxième cessions de la Commission 
Locale des Bourses 

DÉFIS
 Maintenir notre présence au 

sein du Conseil Consulaire des 
Bourses

 Garantir aux familles une 
scolarisation de leurs enfants 
sans problème financier


