
lundi 09 et jeudi 12 septembre 2019

Accueil des parents d’élèves de 

6ème Rentrée-2019



Le lycée français Jean Mermoz

Dakar Sénégal

Architecture bioclimatique



Proviseur : M. Alain Lizé

Proviseure Adjointe : Mme Amina Blanc

Secrétariat collège: Mme Martine Vadrot

Conseillers Principaux d’Education : Mme Anabelle

Vincent

Infirmière : Mmes Nathalie Gueye et Elodie Mbaye

Psychologue: Mme Magnanon

+ équipes enseignantes



Collège

Rentrée 2019

1030 élèves 

 4 niveaux de niveau d’enseignement de collège

 39 divisions

 10 classes de 6ème

 10 classes de 5ème

 10 classes de 4ème

 09 classes de 3ème



Changements

- Un professeur pour chaque matière : plusieurs 

professeurs, dont un professeur principal

- La vie scolaire (CPE et assistants d’éducation)

- Plusieurs salles de cours 

- Un emploi du temps variable selon les jours

- La permanence



Méthodes de travail

Régularité:

- Travailler tous les soirs au moins une heure

- Inscrire tout le travail à faire sur un agenda

Anticipation: 

- Effectuer des recherches

- Préparer un travail à rendre la semaine suivante



L’accueil et le suivi des 

élèves: devenir collégien

- Accueil ( professeur principal: , vie 

scolaire, équipe de direction, 

etc…)

- Le règlement intérieur

- Les élèves à besoins particuliers

- La méthodologie(réviser, organiser 

sa semaine, recherche au CDI…)



L’accueil et le suivi des 

élèves: devenir collégien

- Le suivi tout au long de l’année 

(rencontre enseignants, vie 

scolaire, Pronote …)

- Le soutien

- Le conseil de mi-trimestre

- Les conseils de classe et suite…



Evaluation par compétences 

et sans notes

- Continuité de cycle 3

- Répondre à la demande des enseignants de 

s’engager dans cette démarche qui permet de mieux 

identifier les besoins des élèves et d’apporter des 

solutions plus ciblées.

- Evaluer pour faire progresser les élèves et non pas 

pour récompenser ou sanctionner (la note ne 

renseigne pas sur ce que l’élève sait faire et ne sait 

pas faire...)



Evaluation par compétences 

et sans notes

- Mesurer réellement la progression de l’acquisition 

des compétences et des connaissances de 

chaque élève.

- Clarifier le contrat didactique avec l’élève: 

aujourd’hui qu’est-ce que je sais faire (grille 

didactique) en impliquant davantage l’élève dans 

le processus d’évaluation sans l’obsession de la 

note



Emploi du temps d’un élève de 

6ème



Pronote



Les activités péri-scolaires

• Des clubs gérés la Maison des élèves 

(MDE) : 
• photos video, graffiti, musique, théâtre, journal, football…

• L’association sportive encadrée par les 

enseignements: natation, athlétisme, 

rollers, basket, hand, rugby, etc…

Affiliation UNSS: championnat et participation aux événements comme le JIJ , tournoi de 

rugby à Maputo



La restauration

Prestataire: Ansamble



Les transports

Prestataire:  GIE-

ATOS

• 1100 élèves 

transportés, 

chaque jour

• 29 lignes

Plus d’information 

site du Lycée



L’APE TERANGA

Partenaire précieux et incontournable

• Leur concours

• Le livret d’accueil

• Implication dans la vie de l’établissement  

• Travail en commission: carrefour des métiers, transports, 

restauration, parents délégués, événements, accueil et communication, dys sur dix, 

environnement, engagement…

ape.teranga.lyceemermoz@gmail.com








