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Ce livret d'accueil conçu par l'Association des Parents d'Elèves 

est riche d'enseignements pour ceux qui arrivent !

Je conseille également aux "anciens " d'y revenir de temps en temps, 

pour se remémorer un fonctionnement, une information, une 

recommandation,...

Feuilletez et laissez-vous guider, le ton est joyeux, l'essentiel y est.  

Bienvenue à tous ! 

" Les maîtres d'écoles sont des jardiniers en intelligences 

humaines.   Victor Hugo "

La directrice

SOPHIE VANROOSE

Ce livret de BIENVENUE a été écrit pour tous les élèves de l’école élémentaire du 

Lycée Jean-Mermoz de Dakar. 

 Si tu es nouveau dans cette école, le livret va t’aider à comprendre le fonctionne- 

 ment de ton école et répondre aux questions que tu te poses. Tu te sentiras ainsi  

 à l’aise pour bien travailler.

 Si tu es plus ancien dans l’école, le livret te présentera les évolutions de l’école,   

 car chaque année, des choses ou des personnes changent.

Ton école Jean-Mermoz date de 1976, mais elle a été reconstruite en 2010. Elle est 

donc récente et moderne avec des Tableaux Interactifs Numériques, des salles infor-

matiques, un  amphithéâtre, une piscine et un stade… C’est aussi une école avec de la 

verdure et des fleurs !

Vous êtes environ 2 500 élèves à venir étudier tous les jours à Mermoz, du CP à la Ter-

minale. C’est vraiment une très grande école, qui porte le nom d’un homme célèbre en 

France comme au Sénégal, Jean Mermoz.

Bonne lecture et bonne annÉe scolaire !
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Né en 1901, Jean Mermoz est un célèbre 
aviateur français. 
Il s’engage dans l’armée pour devenir pilote 
de guerre. En quittant l’armée, il entre dans 
la Compagnie Générale Aéropostale, d’abord 
comme mécanicien puis comme pilote. 
Il transporte alors le courrier entre Toulouse 
(France) et Barcelone (Espagne). 

A cette époque, les avions ne franchissaient 
ni les montagnes, ni les mers et encore moins 
les océans, et le courrier était long à arriver car 
tout se faisait par bateau. 

Mermoz réussit à créer de nouvelles routes 
aériennes pour transporter le courrier plus 
rapidement et plus loin : vers l’Afrique du Nord 
(Rabat), vers l’Afrique subsaharienne (Dakar).

Il est aussi le premier pilote à avoir survolé 
les montagnes des Andes de Buenos Aires 
(Argentine) à Santiago (Chili). Mais il devient 
vraiment célèbre en créant une route aérienne 
entre l’Europe (Paris), l’Afrique (Dakar) et 
l’Amérique du Sud (Buenos Aires). C’est 
une route traversant l’Atlantique, qui dure 21 
heures. Il disparaîtra le 7 décembre 1936, avec 
son avion La Croix du Sud, après avoir décollé 
de Dakar pour sa 25ème traversée.

Jean Mermoz
est un célèbre aviateur

Demande à tes parents de prendre 
la route de l’Ancienne piste ! 

Tu rouleras alors sur le terrain d’où 
s’envolait l’avion de Jean Mermoz !

1.
Quels 

continents a-t-
il réliés avec son 

avion  ?

................................
...........................

.............06
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Essaie de 
trouver le 

bâtiment de ta 
classe !

01. Les classes de l’école 
02. La cour de récréation 
03. La BCD
04. Amphithéâtre
05. Cantine
06. Plateau sportif (gymnase, piscine, ...)

Les entrées et les sorties 
07. Entrée/Sortie Principale (impasse Ouakam)
08. Entrée/Sortie Sud (côté tunnel) 
09. Couloir des bus scolaires 
10. Entrée/Sortie (allée des bus)
11. Les chemins pour se déplacer

Les bureaux et le collège/lycée
12.  A l'étage : Directrice + Secrétaire + Caisse

 Au RdC : Bureau Transport/Cantine + I

13. Le secondaire et le CDI

Ton école
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Horaires de la grille Sud (cette entrée est strictement réservée aux 
élèves, aucun parent ne peut y accéder pour un rdv ou autre).
 - 07 h 15 à 8 h (tous les jours)
 - 12 h 20 - 12 h 40 (sauf mercredi : 11 h 50 - 12 h 10)
 - 15 h 40 - 15 h 55 (les lundis et vendredis uniquement)
 - 13 h 30 - 13 h 50 et 15 h 20 - 15 h 40 (les mardis uniquement)
!
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Plan de l'école 09
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Si tes parents 

ont un rendez-vous à 
l'école, ils laissent leur 

carte d'identité à l'entrée 
Principale (uniquement) 

et doivent porter un 
badge.
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1. QUI EST le proviseur ? 
Le proviseur est le chef du Lycée Jean-Mermoz. 
Il s’occupe de toute l’organisation du lycée et surtout du secondaire (les classes 
de 6ième, 5ème, 4ème , 3ème , 2nde , 1ère  et la Terminale, qui est la dernière classe). 
Il s’appelle Monsieur Alain LIZE.

2. QUI EST la directrice de l'école ? 

C’est elle qui s’occupe des classes élémentaires. La Directrice 
de l'école, Madame Sophie VANROOSE, travaille avec toutes les 
maîtresses et maîtres des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

3. QUI EST la secrétaire de l'école ? 

C’est Madame Henriette FALL, qui accueille et inscrit les élèves 
à l’école. Tes parents peuvent l’appeler et lui remettre des 
documents. Tu peux également aller la voir si tu as un problème 
(par exemple, si tu dois appeler tes parents pour leur donner un 
message important qui concerne l’école).

Tu ne vas pas voir Madame Fall 
pour demander à tes parents si tu 
peux aller chez un copain ou une 
copine !

10
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Écris le nom 
de ta maîtresse  
ou ton maître :
........................

Ecris le nom 
de ton professeur 

d’anglais :

...............................

C'est Monsieur Sékou SEYDI. C'est lui qui gère les abscences 
et les retards. Si tu es en retard, c'est lui t'accompagnera 
dans ta classe. Si tu es absent, tes parents doivent le 

33 860 45 33 en demandant la Vie scolaire soit par email 
(voir contacts utiles).

5. QUI SONT les bibliothécaires ? 

La bibliothécaire est la personne responsable de 
la bibliothèque. A l'école, elles sont deux (2); elles 
s’appellent Mesdames Patricia KEITA et Nathalie 
AUDIBERT. Ta bibliothèque s’appelle la BCD 
(Bibliothèque Centre de Documentation). 

6. QUI SONT les infirmières ? 

Mesdames Nathalie 
GUEYE et Elodie MBAYE ou le médecin, Madame 
Elisabeth AVON MASSI qui s’occupent de toi. 

7. QUI SONT les surveillants ?

Il y a 8 surveillants dans l'école. Tous les jours, ils sont 
présents aux grilles pour contrôler qui entre et qui sort. Ils 
sont aussi là entre 12 h 20 et 13 h 50 les lundis, mardis et les 

vendredis pour surveiller le déjeuner.

8. QUI EST l’équipe des travaux ?

Cette équipe répare et entretient ton école ou ta classe. 
Monsieur Ismaïl Abdallah est le chef de cette équipe. 
Tu feras peut-être un potager avec le jardinier !

2.
Sais-tu ce 

que veut dire
" biblio "?

11

4.QUI EST l'assistant de Vie scolaire ?



1. COMBIEN DE classes  Y A-T-IL DANS TON ÉCOLE ?

Il y a 30 classes :
L’enseignement classique est en français. 
Tu apprends l’anglais 4 h 00 par semaine (dont 2 h 30 
d’EMILE, enseignement d’une matière en anglais.)

2. LES horaires 
A QUELLE HEURE COMMENCE ET FINIT L’ÉCOLE ?
Tous les matins, la classe commence à 7 h 45. 

Le mercredi, la classe se termine à 11 h 50. 
Le mardi est un jour spécial : tu as cours l’après-midi jusqu’à 15 h20 avec une 
pause déjeuner de 12 h 20 à 13 h 50 (tu peux aller manger à la cantine).

Chaque matin, tu rentres en classe tout seul. Tes parents te déposent à l'entrée  
Nord (Principale) ou à l'entrée sud du Lycée. Le bus te dépose dans l'allée des 
bus. 

Si tu ne prends pas le bus, tu peux retrouver la personne qui vient te chercher 
(tes parents, ton chauffeur, ta nounou…) à l'entrée principale ou à l'entrée sud 

3. 
Combien 

y-a-t-il de 
classes dans 
ton école ?

Tu n’as pas le droit de 
sortir tout seul !

Pour avoir de l’énergie et être en forme toute la 
journée, pense à prendre un bon petit-déjeuner !

12
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Si l'adulte vient te chercher en retard, une pénalité de 4 
000 fcfa / heure entamée sera facturée à ta famille !!



3. QUE VEULENT DIRE les sonneries ?

La première sonnerie te dit que l’école va bientôt 
commencer : elle est à 7 h 40 et tu as 5 minutes pour te 
mettre en rang et aller en classe. 

La deuxième sonnerie est à 7 h 45, tu dois alors être en 
classe.

Pour les 2 récréations de 9 h 45 et 11 h 10, c’est pareil. Tu 
entends 2 sonneries pour rentrer en classe.

4. QUE DOIS-TU FAIRE SI TU ES  en retard ou absent ?

Si tu es en retard, il faut passer par le bureau de Monsieur Sékou SEYDI (Vie 
scolaire primaire) pour prendre un mot d’excuse, appelé « Admission en classe 
». Si tu es trop souvent en retard, la directrice pourra appeler tes parents.

    

Si tu es absent 1 ou 2 jours, tes parents doivent écrire un mot dans ton cahier 
de liaison ou cahier de texte pour donner la raison de ton absence. 

Si tu es absent plus de 2 jours ou en cas d’urgence, tes parents doivent 
appeler ou envoyer un mail à  Monsieur Sékou SEYDI pour l’informer. 

Si tu étais malade
médecin).

Pour les autres absences, tes parents doivent informer ta maîtresse ou ton 
maître dans ton cahier de liaison et faire un mail à Monsieur Sékou SEYDI. 

Tes parents n’ont pas le droit 
de t’accompagner en classe !

4. Où 
se trouve 

le bureau de 
Mme Fall ?

5. 
Qu’écris-tu 

dans le carnet 
de liaison ?

13
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5. QUE FAUT-IL CONNAÎTRE POUR PRENDRE ton bus ?

a.   Tes parents doivent t’inscrire au bureau Transports, qui se trouve dans ton 
école.

b.   Tu dois connaître le numéro de ton bus.

c.   Tu dois savoir à quelle heure et à quel endroit tu prendras ton bus le 
matin.

d.   La première fois, tes parents peuvent prendre le bus avec toi pour voir le 
trajet ou te rassurer. 

e.   Tu dois connaître le chemin pour aller à ta classe et revenir au bus quand 

bus.

f.    Tu dois retrouver ton bus grâce à son numéro et au surveillant du bus. 

g.   Si tu rates ton bus, tes parents seront prévenus et viendront te chercher.  

h.   Tu dois être sage pendant ton voyage en bus et respecter les consignes 
du surveillant de bus. 

i. Si un jour, tu ne prends pas le bus, préviens ton surveillant. Cela 
évitera à ton bus de t’attendre et de retarder tous les enfants ! Tes 
parents peuvent lui envoyer un texto ou le contacter par téléphone. 

j. Si tu invites un(e) ami(e) qui doit prendre le bus avec toi, 
tes parents doivent écrire un mot dans ton cahier de 
liaison pour informer le surveillant de bus. Dans ce 
cas, ton ami(e) peut prendre le bus pour cette fois.

k. Quelqu’un doit t’attendre à l’arrêt du bus près de ta 
maison. Sinon, le bus te ramène à l’école pour que 
tes parents viennent te chercher.

Ne joue pas dans la cour, va tout de suite 
prendre ton bus car il peut partir sans toi !

Le bus n’est pas toujours garé au même endroit dans 
le couloir des bus !  

Note le 
numéro de 

ton bus 

................

Si tu ne te comportes pas bien,
tu peux être interdit de bus !

14
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6. A QUOI SERT ton cahier de liaison ?
Ton cahier de liaison, c’est pour que ta maîtresse ou ton maître et tes parents 
puissent écrire et échanger des mots. Si tes parents veulent rencontrer ta 
maîtresse ou ton maître, ils demandent un rendez-vous dans ton cahier de 
liaison.

C’est toi le facteur qui va donner le cahier et le faire signer !
Certains maîtres ou maîtresses utilisent plutôt ton cahier de texte ou agenda 
dans les pages du samedi.

7. QU’EST-CE QU’ un représentant 
OU délégué de classe ? 

Tu choisis 2 élèves dans ta classe (élection organisée au début d'année). Ils 
participent au Grand Conseil avec le directrice. Le Grand Conseil est un lieu 
de parole pour les élèves. Tu peux faire des propositions à ton représentant 
pour améliorer la vie de l’école ; alors il en parlera au Grand Conseil.

Si tu es courageux et volontaire, tu peux te présenter pour être un délégué ou 
représentant de ta classe.

N’oublie pas de montrer le mot 
lorsque tu en as un !!

15



8. COMMENT SE PASSE LA récréation ? 

Il y a 2 récréations le matin : la première est de 9 h 45 à 10 h 00 ; la 
deuxième de 11 h 10 à 11 h 20. Il n’y a pas de récréation le mardi 
après-midi.
Demande à tes parents de te préparer un goûter nutritif (fruits, 
légumes crus, fruits secs, petit sandwich…) et une gourde 

fontaine réfrigérée de la cour.

Tu es autorisé à apporter des jeux comme un élastique, 
une corde à sauter, des billes, des ballons (mais pas 
de ballons en cuir)… 
Il est interdit d’apporter des jeux électroniques, des 
téléphones portables ou des jeux dangereux ou 
violents.

    
Si tu te blesses ou si un enfant t’embête, va voir le surveillant, le maître ou la 
maîtresse de service, qui surveille la cour.

Mange ton goûter avant la fin de la récréation ! 
Evite les biscuits, gâteaux, boissons sucrées, chips 
et bonbons !

N’apporte pas tes jeux préférés. Si tu les 
perds, tu seras très déçu !

6.
Quel est le 

plat préféré de 
la directrice 

?

7.
Qu’est-ce 

qu’un goûter 
nutritif ?

Et n’oublie pas d’aller 
aux toilettes avant la sonnerie !

!

!

!
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9. COMMENT SE PASSE le sport À L'ÉCOLE ?
Avec ta maîtresse ou ton maître, tu fais 3 heures de sport chaque  
semaine. Il faut alors t’habiller en tenue de sport : 

 Des chaussures de sport,
 Un tee-shirt,
 Un short/legging/jogging.  

 Super, il y a une piscine dans ton école ! De septembre à juin, selon ton 
niveau, tu auras 7 à 14 séances de découverte de l’eau, de jeux et de 
natation, avec un maître-nageur pour te guider.

Si tu as « piscine », n’oublie pas : 
pour 

les garçons), 
Ton bonnet, 
Tes lunettes de natation,
Une serviette et ta crème solaire.

    

10. SAIS-TU QUE L'ÉCOLE TE PROPOSE 
des activités scolaires APRÈS LA CLASSE, APPELÉES APC ?
Ta maîtresse et ton maître peuvent te proposer d’autres activités scolaires que 
l'on appelle les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). Elles ont 
lieu les lundis et/ou jeudis de 12 h 20 à 13 h. Ces activités se font en petit 
groupe. 

français, en maths…). 
La maîtresse ou le maître peut aussi t’aider à t’organiser dans ton travail 
(tenue du cahier, organisation  du classeur…). 
Une activité en groupe, sur le thème du projet d’école, est parfois proposée. 

Par exemple, un projet de chorale, de théâtre… Toute la classe est 
alors concernée à tour de rôle, en petit groupe. 

Tu te souviens qu’il est 
interdit de faire pipi dans 
la piscine !

Tes parents doivent organiser ton transport. 
Il n’y a pas de bus scolaire pour le retour !

17
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11. QUE SE PASSE-T-IL EN BCD ?

La Bibliothèque Centre de Documentation est ouverte pendant 
les récréations. 

Tu pourras y lire des livres et aussi en emprunter. Il y a quelques 
ordinateurs avec lesquels les élèves peuvent faire des recherches.

Pour savoir combien de livres tu peux emporter par semaine, regarde dans le 
tableau suivant:
En CP et CE1 1 livre par semaine
En CE2, CM1 et CM2 2 livres par semaine (mais 1 seule 

Bande Dessinée à la fois)

Une fois par semaine, toute ta classe ira à la BCD. Les bibliothécaires organisent 
avec ta maîtresse ou ton maître des activités de recherche, de lecture et d’art 
autour d’un thème choisi.  Parfois, vous irez aussi pour emprunter des livres.

Quelques règles de la bibliothèque :

Souviens-toi que la BCD est un endroit calme pour lire, faire des recherches, dessiner 
ou prendre un petit temps de repos. 

Si ton livre est rangé au mauvais endroit, on ne pourra pas le retrouver facilement.

Laisse ton goûter et ta gourde à l’extérieur, car c’est interdit en BCD.

Il ne peut y avoir que 60 élèves ensemble dans la BCD. En entrant, tu prends un ticket 
dans la boîte que tu places dans le panier. En sortant, tu reprends le ticket dans le panier 
pour le remettre dans la boîte. Quand il n’y a plus de tickets dans la boîte en carton, 
personne ne peut plus rentrer dans la BCD. Il faut donc attendre que des élèves sortent.

Lorsque tu rapportes un livre, il faut le placer dans le bac à l’entrée et ne jamais le remettre 
en rayon toi-même. Pourquoi ? Car la bibliothécaire doit indiquer dans l’ordinateur que 
tu as bien rendu le livre.  

Si tu oublies de rapporter tes livres, tu ne pourras pas en prendre d’autres.

avoir plus de temps. 

Si tu perds ton livre, tes parents devront acheter le même livre ou un autre pour le 
remplacer.

Cherche 
bien la BCD 
sur le plan !

18



12. COMMENT PEUX-TU déjeuner À L’ÉCOLE?

midi (tous les mardis, ainsi que les lundis et/ou vendredis).
Pour cela tes parents doivent t'inscrire à la cantine de NOSOPAL au bureau  
de la cantine (sur le parvis). Ils vont choisir un abonnement trimestriel avec 1, 2 
ou 3 jours par semaine selon tes activités. 

Si tes parents préfèrent te préparer un pique-nique froid, tu pourras le manger 
dans la cour. 

équilibrée qui t’apportera tout ce qu'il te faut pour être en forme :
- Un sandwich composé d’une protéine au choix (exemple : poulet, 
œufs, viande ou poisson) associée à des légumes (salade, tomates…) ou une 
salade composée à base de riz, de pâtes ou de semoule associée à de petits 
légumes (pas trop de mayonnaise !) ;
- Des fruits frais ou une petite compote ;
- Un fromage ou un laitage ;
- Une gourde d’eau ;
- Et pourquoi pas une petite gourmandise de temps en temps ;
Sont déconseillés : chips ou biscuits apéritifs, jus de fruits ou soda, sucreries.

Retrouve 
le numéro de 
la cantine sur 

le  plan !

19

Sois bien attentif 
pour ne pas rater ton 
tour de cantine !

!

Tu ne pourras ni 
le réchauffer ni le 
garder au froid !

!



13. ET SI TU VAS À l’infirmerie COMMENT CELA SE PASSE ?

Si tu es malade ou si tu t’es fait mal, un autre élève (un 
ami ou le délégué de ta classe) peut t’accompagner à 

pansement sur une petite blessure ; te permettre de te reposer ; te 
donner un petit médicament… 
Si tu te sens mieux, tu es autorisé à rentrer seul dans ta classe. Mais si tu as de 

te chercher. 

Le médecin scolaire du Lycée Jean-Mermoz n’est pas 
toujours présent.  Il s’occupe des visites médicales 
obligatoires pour les classes de CP et de CM2. 
Il te rencontrera alors avec tes parents.

dans l’année, pour une petite visite.

Parfois, tu peux avoir des médicaments à prendre pendant l’école. Dans ce cas, 

qui te le donnera. Et tu le récupéreras avant de partir.

Si tu suis un régime alimentaire spécial ou une maladie que tu dois surveiller 

8.Comment 
arrêter un 

saignement 
de nez ?

L’infirmerie 
c’est la 

flèche 12 du 
plan. 

Il faut  que tes parents remplissent bien la fiche 
d’autorisation de soin en cas d’urgence !

Et si le matin, tu es malade, 
reste sagement à la maison ! 

20
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14. SI TU AS oublié QUELQUE CHOSE D’IMPORTANT, COMMENT TES 
PARENTS PEUVENT-ILS TE L’APPORTER ?

Tes parents doivent donner tes affaires à Monsieur Sékou SEYDI. Il les 
apportera dans ta classe. Ton nom et ta classe doivent être marqués dessus.

 

15. COMMENT PEUX-TU RETROUVER UN objet perdu ?
Tu as perdu un habit  : Tu trouveras peut être ton habit dans la caisse posée 
au milieu de la cour aux heures de récréations.Tu as perdu ta gourde ou ta 
boîte à pique-nique : regarde dans la caisse près de la salle vitrée (appelée 
l’aquarium).

Les habits qui ne retrouveront pas leurs propriétaires seront donnés à des 
enfants qui en ont besoin (associations partenaires du Lycée).

    
Tes parents ne doivent pas rentrer en classe !

Les vols arrivent malheueusement. Range bien tes affaires 
et surveille-les dans la cour. N’apporte pas d’argent, d’objets 
de valeur comme des bijoux !

21
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16. SAIS-TU QUE TU PEUX FAIRE DES 

activités sportives et artistiques ?

Au mois de septembre, l’école envoie par email à tes parents une liste d’activités 
sportives ou artistiques (appelées activités péri-éducatives). Si cela t’intéresse, 
tu peux choisir une activité qui aura lieu les lundis et les vendredi après-midi de 
13 h 45 à 15 h 45. 

Par exemple, voici des activités proposées l’année dernière :
- Cirque  - Expression théâtrale  - Arts visuels - Langues
- Escrime - Création de chansons  - Basket - Écriture
- Cuisine - Musique (Djembé / Batterie) - Aikido   - Karaté
- Poterie - Papier maché   - Informatique  - ... 

à activites@lyceemermozdakar.org

Les activités sont payantes et acceptent environ 10 à 25 élèves. 
Il y a deux périodes de 13 semaines pour participer aux activités : de
octobre à février et de mars à juin. Selon le nombre de demandes, 
tu peux être pris dans l’une ou l’autre des périodes.
Plus d'information sur le site internet : Rubrique Vie de l'Etablissement

Si tu es inscrit à la cantine, tu pourras y déjeuner ce jour-là.  
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17. LES évènements DE L’ÉCOLE :
   
La Lettre d'information du Lycée : 
Chaque semaine, tes parents recevront par courriel la liste des activités 
de la semaine (réunion de parents, expositions, spectacles, évènements, 
etc). Cette lettre d'information est envoyée par le service Communication 
qui s'occupe aussi du site internet et de la page Facebook du Lycée. Tes 
parents peuvent avoir toutes les informations !

De nombreux évènements sont organisés dans l'année :
- Soirée Halloween
- Carnaval
- Quinzaine culturelle (en juin)
- Kermesse

Tes frères et soeurs et tes parents sont autorisés à t'accompagner lorsque 
l'événement a lieu en dehors des heures de classe.

18. Les sorties et voyages découvertes :

Chaque année, certaines classes partent en sortie ou en voyage découverte. 
Une sortie, c’est un petit voyage dans la journée. 
Un voyage découverte, c'est pour explorer une nouvelle région, un pays ou 
même découvrir une activité. Tu pars plusieurs jours avec le bus. 

Tu auras peut-être la chance que ton maître ou ta maîtresse en organise un 
pour ta classe. Ta maîtresse ou ton maître informera tes parents.

Ne perds pas ton doudou si tu l’emmènes !
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1. Jean Mermoz a relié l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud

2. «Biblio» est un mot du grec ancien qui veut dire : Livre. 

3. Il y a 30 classes à l'école élémentaire.

4. Le bureau de Madame Henriette Fall se trouve en haut des escaliers, à 

gauche et à côté du bureau de la Directrice. 

5. Dans le cahier de liaison, on note les absences, les demandes de rendez-

vous, les réunions, les informations du maître ou de la maîtresse ou de 

l’école, les questions des parents…

6. Ah ah ah ! Demande lui quand tu la vois dans la cour !

7. Un goûter nutritif est un bon goûter pour ton corps : il te donne des forces 

pour jouer et des vitamines pour bien réfléchir et grandir. 

8. Pour un saignement de nez : 

Assieds-toi sur une chaise

Penche-toi légèrement en avant

Avec ton index, appuie sur la narine qui saigne pendant au moins 3 

minutes

Et la réponse est
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LA PISCINE

LE CARNAVAL
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Ouverture au public    Jeudi 23 août
RENTREE  DES PROFESSEURS Lundi 3 septembre
RENTREE DES ELEVES   Mardi 4 septembre
TAMKHARIT     Vendredi 21 septembre
TOUSSAINT     Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre
MAOULOUD  (1)    Mardi 20 novembre
NOËL      Du vendredi 21décembre au dimanche 6 janvier
FEVRIER     Du samedi 16 février au dimanche 3 mars
FETE NATIONALE    Jeudi 4 avril
PÂQUES          Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai
ASCENSION     Jeudi 30 mai
KORITE     Mercredi 5 juin
PENTECOTE    Lundi 10 juin
FIN D'ANNEE SCOLAIRE    Vendredi 5 juillet

(1) Maouloud (ou Gamou) : Fête musulmane célébrant l'anniversaire de la 
naissance du prophète Mohamed et donnant lieu à un grand pélerinage à 
Tivavouane (chef-lieu des Tidianes).
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www.lyceemermozdakar.org 

BP 3222 - Route de Ouakam - Dakar
Tel : (221) 33 860 45 33 / Fax : 33 820 37 75

Lycée Jean Mermoz - Dakar Sénégal

L’APE TERANGA est l’Association de Parents d’Elèves 
qui représente les parents d’élèves 

au sein des instances du Lycée Jean-Mermoz de Dakar. 

Elle organise des évènements 
tels que La Journée du Livre ou la Kermesse. 
Et travaille en commissions sur divers sujets : 

Accueil, Communication, Restauration, Transport et Sécurité, 
Dys sur Dix, Evènements, Environnement, Engagement, 

Santé et Parents Délégués.

Tous les parents ayant envie de s’investir dans ces missions 
sont les bienvenues et seront accueillis avec enthousiasme !


