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CONSEIL D’ECOLE 

DU LUNDI 12 AVRIL 2021 

 

Présents (membres du personnels) : Mme Hersent, Mme Ferdy-Gueye, Mme Okafor, Mme Sow Ba, Mme 

Nkeze, Mme Cissé, M. Mboup, M. Thiome, M. Thiaw, Mme Diawara, Mme Sagna, Mme Esiaba, Mme Dasylva, 

Mme Colin, Mme Theunis, Mme Couliblay, Mme Faye. 

Excusés : Mme Bouba, Mme A. Diatta, Mme Sène 

Représentants des parents : Mme Pardon, Mme Garcia. 

Les absents sont excusés.  

 

La séance est ouverte à 16h.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Madame Hersent donne lecture de l’ordre du jour. 

 

1. Calendrier scolaire de l’année 2021/2022  

 

2. La carte des emplois de l’année 2021/2022 

 

3. Ouverture du nouveau campus de Ngor 

 

4. Evènements de fin d’année 

 

5. Questions des représentants des parents d’élèves  

 

 

VOTE : l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
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Calendrier scolaire de l’année 2021/2022 (Point 1 de l’ordre du jour)                     

 

Mme Hersent rappelle que le calendrier scolaire est commun à tous les établissements de Dakar homologués ou 

partiellement homologués par le Ministère français de l’Education Nationale. Le rythme est de 7 semaines de 

classes suivies de 2 semaines de vacances. Mme Hersent donne lecture du calendrier (en annexe). 

 

Remarques : il n’y a pas de remarque particulière sur le calendrier.  

 

La carte des emplois de l’année 2021/2022 (Point 2 de l’ordre du jour)                  

 

Mme Hersent rappelle l’ouverture de classes sur le campus de Ngor du fait du transfert dans les nouveaux locaux : 

PS, CP classique, CE1 classique, CE2 classique, CM1 classique, CM2 classique, CM1 bilingue.  

 

Elle fait le point sur les départs et les recrutements connus à ce jour : 

 

Départs : 

- Mme Cécile Colin (CP classique) 

- Mme Lucile Theunis (CE2 classique) 

 

Recrutements :  

 

Campus de la Corniche : 

- Mme Jeanne Mender (CP classique) : Professeure des écoles titulaire de l’Education Nationale française, 

elle enseigne depuis 5 ans en France en classes de CP et CE1.  

- Mme Camille Combe (CE2 classique) : Professeur des écoles titulaire de l’Education Nationale française, 

elle enseigne depuis 4 ans en France en classes de CE2, CM1, CM2.  

 

Campus de Ngor : 

- M. Jarron (CP classique) : Professeur des écoles titulaire, il enseigne en France depuis 4 ans 

- Mme Elisa Dourlen (CE1 classique) : Titulaire d’un Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et 

de la Formation, elle enseigne actuellement en Egypte, en classe de CP 

- Mme Romane Patané (CE2 classique) : Professeure des écoles titulaire, elle enseigne en France depuis 3 

ans, dans des classes de cycle 2 

- Mme Philomène Faye (CM1 classique) : Enseignante titulaire de l’Education Nationale sénégalaise, elle 

enseigne depuis plus de 10 ans en classes homologuées à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc 

- M. Ngom (CM2 classique) : il enseigne actuellement à l’école Franco-sénégalaise de Fann 

http://www.ecole-actuelle-bilingue.com/
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- Mme Afaf Baddou (anglais section classique) : elle enseigne actuellement dans une école internationale 

canadienne au Maroc, et est titulaire d’un diplôme d’ESL. 

 

Mme Hersent remercie les enseignantes quittant l’établissement pour leur travail durant l’année scolaire. 

 

Ouverture du nouveau campus de Ngor (Point 3 de l’ordre du jour) 

 

Mme Hersent rappelle l’ouverture des nouveaux locaux du campus de Ngor. Monsieur Bonardi avait envoyé un 

e-mail pour présenter ce nouveau campus. Les nouveaux bâtiments accueilleront les classes suivantes : 

- Maternelle : MS/GS 

- Section classique : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

- Section bilingue : CP, CE1, CE2, CM1 

Le bâtiment actuel accueillera la classe de PS et celle de TPS.  

Les nouveaux locaux comprendront, dès la rentrée 2021, une infirmerie, une BCD, un terrain de sport, une salle 

informatique. 

 

La vidéo de présentation des locaux est diffusée.  

 

Les évènements de fin d’année (Point 4 de l’ordre du jour)                  

 

Malgré les contraintes sanitaires, de nombreux projets ont pu être menés cette année, et continuent en fin d’année.  

 

- Cirque : les classes de PS, MS, CP bilingue et CM2 bilingue continuent leur projet cirque 

- Photographie : la classe de CE1C va commencer son projet photographie, qui se terminera par une 

exposition 

- La fête des nationalités aura lieu sur les deux campus, au début du mois de juin 

- Les classes préparent également une restitution de fin d’année (exposition, chants, danse, théâtre…) qui 

pourra être partagée, selon les classes, soit en invitant les parents à assister à la restitution soit en la filmant 

et en la partageant aux parents 

- Une cérémonie de remise de diplômes sera organisée pour les élèves de CM2 et de Grande Section.  

 

Questions des représentants des parents d’élèves (Point 5 de l’ordre du jour)             

 

 

Mme Hersent rappelle que, comme écrit dans le règlement interne amendé et lors du premier conseil d’école, le 

nombre de questions est limité à 5. Elles doivent être également envoyées au moins deux jours ouvrés avant la 

date du conseil d’école.  

 

http://www.ecole-actuelle-bilingue.com/
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1. Point sur les commandes effectuées fin 2020, relativement au 

matériel de sport pour Corniche ? Qu'en est-il du vol des équipements 

informatiques pendant les dernières vacances sur le campus de Corniche : 

est-ce que les équipements sont désormais au complet ? 

Du matériel d’EPS a bien été commandé en début d’année 2021, pour les deux campus. Nous avons réceptionné 

la semaine dernière des cerceaux, des ballons en mousse de différentes tailles, des cordes à sauter, des raquettes 

et volants de badminton, des chasubles, des paniers de baskets accompagnés de ballons, 20 matelas de sport. Les 

parents d’élève soulignent que le nombre de matelas devrait être augmenté.  

Concernant le matériel informatique, il a été immobilisé durant plusieurs semaines du fait de l’enquête menée par 

la gendarmerie suite à un vol. Les informaticiens ont ensuite dû vérifier chaque poste pour s’assurer qu’aucun 

logiciel malveillant n’avait été installé. Les éléments manquants ont été rachetés, et la salle sera de nouveau 

opérationnelle à la rentrée des vacances de printemps.  

 

2. Sur les futures réinscriptions, les frais de réinscriptions 

obligatoires à acquitter au 14 avril 2021, coïncident avec la dernière 

tranche à acquitter relativement à l'année en cours, ce qui est lourd 

économiquement pour certaines familles, ne serait-il pas possible de prévoir 

de partitionner les frais de réinscriptions ? 

Nous sommes conscients de la charge que cela représente pour les familles mais il n’y a malheureusement pas 

d’autre solution car seul l’engagement financier permet de sécuriser une place. Sans cela, l’établissement pourrait 

se retrouver avec des classes artificiellement pleines et refuser de nouvelles inscriptions. Par ailleurs, les 

réinscriptions doivent nécessairement avoir lieu avant les nouvelles inscriptions. 

Les parents d’élèves demandent s’il serait possible de proposer deux temps de versement pour faciliter le paiement 

pour certaines familles. Mme Hersent rappelle que les parents ayant des difficultés financières peuvent se 

rapprocher de l’administration. Il est difficile de bloquer une place avec un chèque déposé qui serait débité plus 

tard du fait des nombreux chèques impayés.  

3. Les parents ne comprennent pas que des frais de 12 000 FCFA / 

trimestre soient facturés pour les lunchs, d'autant que bien souvent les 

familles qui ont recours au lunch ne le font pas par choix mais en raison de 

http://www.ecole-actuelle-bilingue.com/
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contraintes allergiques ou financières, et souhaitent connaître la façon 

dont a été établi ce tarif ? 

Ce tarif prend en compte la surveillance des élèves (une nouvelle personne a d’ailleurs été recrutée récemment), 

ainsi que le matériel mis à disposition des élèves : couverts, assiettes et verres si besoin. Les parents d’élèves 

soulignent que le tarif leur parait excessif par rapport au service fourni et souhaitent que le tarif soit supprimé ou 

en tout cas revu à la baisse, dès lors que sur une base de 100 élèves qui déjeunent avec un lunch, on obtient 

1 200 000 F CFA par trimestre et 3 600 000 F CFA  de rentrée par année.  

4. Dans le cadre de la construction du nouveau campus de Ngor, le 

matériel pédagogique et ludique (cours) ainsi que le matériel de jeu, de 

sport et les livres (bibliothèque) et ordinateurs (salles informatiques) 

seront ils disponibles dès la rentrée, compte tenu des difficultés 

d'approvisionnement déjà évoquées ? 

 

Le matériel sera disponible à la rentrée, pour garantir l’ouverture des nouveaux locaux dans des conditions 

optimales. Les délais de commande ont été anticipés afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de retard. Les parents 

demandent la provenance du matériel, Mme Hersent répond qu’à sa connaissance certains fournisseurs sont en 

Turquie, d’autres en Chine. Les parents souhaitent savoir s’il a été prévu une date de livraison assez tôt permettant 

d’anticiper des retards d’acheminement. Mme Hersent explique que les livraisons devraient être faites à la fin du 

mois de juillet.  

 

5. Est-il prévu d'aménager pour la rentrée 2021 une petite salle de 

bibliothèque / lecture à Ngor (campus actuel) pour les tous petits, soit un 

espace dédié avec des livres (l'offre actuelle étant très limitée) ? 

 

Il y aura en effet un espace disponible pour installer une petite bibliothèque. Elle sera alimentée petit à petit par 

les livres des BCD des deux autres campus. Par ailleurs, les classes disposeront de bibliothèque, comme c’est le 

cas actuellement.  

 

6.  Sur les informations décisives demandées par les parents quant aux 

choix de la réinscription : 

 

(i)              Sur l'uniforme : la plupart des parents sont favorables au 

code couleur, moins contraignant et plus économique, pour l'ensemble des 

matières (en ce compris le sport), en cas d'uniforme obligatoire à quelle 

date l'information sera-t-elle communiquée et à quel montant sera évalué un 

trousseau complet (6 T-shirts blancs ou polo - 5 short ou jupes - 2 pantalons 

http://www.ecole-actuelle-bilingue.com/
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- 2 tenues de sports) ? De nombreux parents ont indiqué que le coût des 

uniformes pourrait être décisif dans le choix du renouvellement de 

l'inscription à l'école, si ces derniers venaient à être obligatoires. 

 

(ii)             Sur les transports scolaires : la plupart des autres 

établissements ont déjà rétabli le transport scolaire et des bus scolaires 

circulent en ville, est-ce que pour la rentrée 2021, la Direction s'engage à 

remettre les transports scolaires en place, ce service est en effet très 

important dans le choix de certaines familles pour la réinscription ? 

 

(iii)            Certaines personnes n'ont pu assister à la réunion de 

présentation du nouveau campus, serait-il possible de voir une rediffusion 

de la réunion ou d'accéder à une présentation, des plans etc... du futur 

campus ? 

 

 

Il n’y a pas de changement concernant l’uniforme et le code couleur pour l’année prochaine : le code couleur est 

autorisé, l’uniforme de sport est toujours obligatoire.  

 

Le transport scolaire va reprendre à la rentrée de septembre. Un sondage sera envoyé aux parents des deux campus 

afin de savoir combien de familles seront intéressées et identifier les parcours.  

 

Concernant les informations sur les nouveaux locaux, les parents ayant des questions peuvent se rapprocher de 

Mme Ferdy ou de Mme Hersent. Elles leur feront visionner la vidéo présentant les infrastructures et répondront 

à leurs questions.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Hersent remercie les membres du conseil et clôt la séance à 16h45. 
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