
Adaptation pédagogique en période de

covid : M. Dia, Directeur du LCB, nous

parle de la manière dont l’école a réussi

à assurer l’enseignement à distance

pour les élèves après la suspension des

cours  au Sénégal à compter du 16 mars

2020. 

Profil du mois  précédent :  Parcours de

Tabara Diop, ancienne élève du LCB,

actuelle juriste junior à Deloitte,

diplômée d’un baccalauréat français en

economie, et faisant partie de la

première promotion de bacheliers du

LCB.

Articles sur l’utilisation du numérique à

l’école par les élèves du LCB.

Interview: Mohamed Kamono, Microsoft

Certified Trainer (MCT), Business

Development Manager Chez Century

Consulting Group et fondateur de

Absolute Technology for Education

(ATE), sur l’utilisation du numérique à

l’école.

(Pour voir la newsletter intégrale du

mois d’avril, aller sur le site de la CSI :

www.citescolaireinternationale.com 

EDITO

L'excellence est parfois considérée, à tort, comme
synonyme de perfection. Si c'était le cas, elle serait
inaccessible. Or, elle est mesurable et quantifiable.
Résultats des élèves, motivation et bien-être des
collaborateurs, finances saines permettant le
développement, efficacité des procédures, qualité des
locaux, etc.
L'excellence ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour
et malgré la sonorité, elle ne rime pas avec permanence.
L'excellence demande une attention de tous les instants.
Elle est à la fois l'ensemble et le détail.
Un de mes mentors disait que se contenter de ce qu'on sait
faire n'est pas suffisant. Et si c'était cela l'excellence ?
Innover dans ses pratiques quotidiennes et s'engager dans
un processus d'amélioration continue.
Une condition pour que cela fonctionne : la dynamique
d'équipe. Car l'excellence ne connait pas de hiérarchie. Pour
l'atteindre, chacun doit jouer sa partition, quelle que soit la
fonction occupée.
L'excellence est une valeur cardinale de la CSI. Il nous
incombe de la faire vivre au quotidien et c'est bien sûr dans
cet esprit que nous aborderons la nouvelle année scolaire.
Je vous souhaite une belle année scolaire. Nous allons
relever ensemble de nouveaux défis.

Laurent Bonardi, Directeur Général CSI GROUP
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Visite AIS et campus Ngor :
Les 05 et 26 juin 2021, la CSI a
organisé des journées portes
ouvertes. L’occasion de présenter ses
nouveaux établissements: African
International School et campus Ngor.
C'était aussi l'occasion de présenter
les projets pédagogiques des
établissements, et également de
répondre aux différentes questions
des parents. 

Programme entrepreneuriat : 
Les élèves entrepreneurs du LCB ont
présenté leurs projets devant un jury
composé de d'entrepreneure
fermement établis dans le paysage
économique et social du Sénégal et
de la sous-région. Ils ont mis en
pratique les compétences acquises
lors de la formation en
entrepreneuriat au Collège Bilingue,
en partenariat avec l’Eton College,
une des écoles leaders en Angleterre.

Hymne LCB :
Depuis deux années, les élèves de
5éme A, 5éme B et 4éme B travaillent
sur un projet artistique bilingue et
transversal, l'un des projets phares
du collège. Le LCB souhaite orienter
ce projet autour des différentes
cultures et du vivre ensemble. Un
clip vidéo devrait être conçu pour
accompagner l'hymne qui est chanté
par les élèves.

Camps de vacance :
SENcours offre aux enfants un
moyen de se divertir, mais aussi de
réviser les cours fondamentaux en
organisant un camp de vacances
pour les enfants de 6 à 12 ans, à
l'Ecole Actuelle Bilingue (EAB). Au
programme: révision générale des
cours fondamentaux, jeux éducatifs,
activités artistiques, cirque et
activités sportives. 

Spectacle H’ombres EAB :
Les classes de GS et CE1 ont assisté à
une pièce de théâtre intitulée
“H’ombres”, interprétée par la
compagnie du Mirage en partenariat
avec l’association Djarama.

Profil du mois: Mame Fatou DIACK

 

L’académie officielle du Paris
Saint- Germain au Sénégal. Elle
propose des programmes de
football à destination de joueurs
(Filles et garçons) âgés de 6 à 18
ans dans un cadre
professionnel. Les joueurs
évoluent dans des conditions
d’entrainement exceptionnelles,
au sein d’infrastructures haut
de gamme, et bénéficient
d’opportunités uniques pour
leur permettre d’atteindre le
plus haut niveau. 

THE ChildHouse

La CSI se développe!

African International school Campus Ngor

News du trimestre

Elle passe une partie de son temps libre
comme bénévole au sein d’hôpitaux et
d’orphelinats.
Son objectif est de rendre son entourage
fier. Son ambition est de devenir une
personnalité publique, voire politique, car
elle souhaite changer le monde en
contribuant au développement de son pays. 

 

PSG Académie Sénégal

The Childhouse a ouvert ses
portes le 02 septembre 2021 et
est implantée près du  campus de
Ngor. Elle accueille les enfants de
3 mois à 3 ans répartis dans trois
sections : la crèche, la TPS et la
PS. Elle sera ouverte tous les
jours de 07h30 à 18h00. L’équipe
d’encadrement est composée de
professionnels de la petite
enfance. Un espace de
convivialité permet un échange
avec les parents et la mise en
place de différents ateliers visant
à leur bien- être

Mame Fatou DIACK force l’admiration par son intelligence et sa
maturité malgré son jeune âge . Disciplinée, curieuse et assidue
en classe, elle n’en est pas moins sociable et bien intégrée à son
entourage.
Son implication sans mesure dans la vie scolaire du lycée est
connue de tous. Déléguée de classe charismatique, sa rigueur
s’étend jusqu’à la parfaite tenue de son uniforme. Le respect
des chartes de l’école est son pilier. 
Pourtant, elle nous confie humblement avoir été paresseuse et
peu enthousiaste à l’école. Au CE2, elle s’est retrouvée avec des
camarades aux fortes rivalités. Cela a nourri son esprit de
compétition, l’incitant à faire plus d’effort dont elle voyait
ensuite les résultats. Son amour pour le travail était né.
En dehors de l’école, Mame Fatou aime sortir. Elle est
passionnée de littérature et aime apprendre des langues
étrangères comme l’espagnol et l’arabe. C’est aussi une joueuse
de tennis depuis qu’elle a 10 ans.



En tant que parents, nous attendons avec angoisse l’appréciation que l’école fait des performances de nos
enfants. La même angoisse qui nous nouait la gorge lorsque nous-mêmes étions élèves.
Avec l’âge et l’expérience, on réalise que l’excellence – qu’elle s’exprime à l’école ou dans les vies
professionnelle et sociale - est une quête permanente. Elle peut s’acquérir à la faveur d’une transmission
réussie de valeurs au sein de la famille, d’une éducation exigeante à l’école ou être le fruit d’un déterminisme
social favorable.
Mais, même dans ces conditions, elle doit être entretenue par des efforts personnels continus de l’enfant et le
soutien permanent des parents et professeurs. Combien de personnes, excellentes, ont dévié de la voie de la
réussite faute de persévérance ? A contrario, des cursus « mal partis » ont culminé à force d’abnégation.
On découvre également que l’excellence – le meilleur possible – est autant le résultat d’un travail méticuleux
qu’un état d’esprit qui inspire l’œuvre dont elle est l’aboutissement. L’excellence dure lorsqu’elle devient une
habitude, une seconde nature. Dans ce domaine, tous les actes de la vie se prêtent à l’excellence, des menus
travaux domestiques (faire son lit, par exemple), aux interactions professionnelles et sociales.

Qu'est ce que l'excellence en
éducation ? 

Un enseignement d'excellence

L’excellence n’est pas uniquement dans
les personnes et  les enseignements, elle
est aussi dans le lieu. Un  environnement
scolaire propice a des effets positifs sur la
qualité de l'enseignement, dans la
mesure où les meilleures conditions de
vie sont réunies pour stimuler tous les
sens des occupants, élèves et
enseignants.
Le nouveau campus de Ngor offre aux
élèves et enseignants le meilleur cadre
possible. Une grande partie de l'école est
construite en brique de terre crue,
contribuant ainsi à la promotion des
savoirs et matériaux locaux. Par ailleurs
la BTC apporte une inertie thermique et
une régulation hydrique dans le
bâtiment. L'air y est plus sain et il y fait
plus frais.
Etant donnée la météo, le campus
comporte un système de ventilations
traversantes  permettant une bonne
aération ainsi qu’une excellente
luminosité des espaces. Des fresques
murales produites par des artistes de la
place et un bel aménagement paysager 
 sont prévus dans les cours de récréation
et les jardins privatifs des bureaux. Tout
est conçu pour favoriser le calme et
l’inspiration pour qu’élèves, enseignants
et personnels de l’administration se
concentrent sur une chose : réaliser leur
travail avec excellence.

Anne-Laure Moreira Mbaye, Architecte 

Un environnement favorable
L'EXCELLENCE EDUCATIVE

A VIEW FROM...

« Nous sommes ce que nous faisons de
manière répétée. L’excellence n’est donc
pas une action mais une habitude ».
Cette définition offerte par Aristote se
prête parfaitement au slogan de la CSI : «
Une tradition d’excellence ». 
Lorsqu’elle est intégrée comme
philosophie et manière d’être par les
personnes, elle devient un fait qui se
répète d’année en année, et un état qui
nous définit en tant qu’institution. Il en
va de l’avenir des enfants qui nous sont
confiés. L’excellence s’exprime à tous les
niveaux. Elle est dans le choix du
personnel, dans la construction de nos
nouveaux campus, dans les
méthodologies d’enseignement. Rien
n’est laissé au hasard. L’excellence est
dans notre capacité à innover, à
apprendre, et à nous réinventer.
L’excellence, c’est surpasser les attentes.
C’est pourquoi nos programmes sont
enrichis de projets plus ambitieux les uns
que les autres, tel que le programme
d’entrepreneuriat en partenariat avec
l’Eton College, fleuron des écoles du
Royaume-Uni. Ce programme en est un
parmi une multitude, car quantité et
qualité ne sont pas toujours exclusifs.
L’excellence, c’est la capacité d’offrir de la
qualité, en quantité. Cette excellence, qui
s’exprime dans notre attitude, se
manifeste aussi dans nos résultats.

Pap Talla, Directeur de l'innovation CSI

Fidèle à la tradition d’excellence, les
élèves du LCB ont encore une fois
obtenu d’excellents résultats. 100% de
réussite au baccalauréat français, dont
88% de mentions. 100% de réussite au
baccalauréat international, dont 50% de
mentions. 100% de réussite à l’IELTS,
avec d’excellents scores. 100% d’admis
au DELF français, avec d’excellents
scores. 93% de réussite au Diplôme
National du Brevet, avec 62% de
mentions. En interne, 100% de nos
élèves ont été admis en classe
supérieure à l’issue des conseils du
troisième trimestre.
Ces performances pourraient laisser
penser que nous trions les élèves à
l’entrée. Il n’en est rien. Grâce à notre
pédagogie active, à la prise en charge
individuelle des besoins de chaque
apprenant et à l’empathie des
enseignants, nous faisons éclore le
talent de chacun de nos élèves, pour
développer leur savoir, leur savoir-faire
et leur savoir être. 
Avec ces résultats, le LCB démontre que
le credo de la CSI, « une tradition
d’excellence », n’est pas usurpé. 

Souleye Dia, Directeur LCB

Ce qui nous amène à une dernière considération : l’excellence n’est pas que cognitive.
Elle se traduit aussi par la maîtrise des compétences émotionnelles, relationnelles et
sociales. L’excellence est partielle lorsqu’elle se limite aux notes et aux diplômes. Elle
atteint son summum quand elle se pare des atours de la civilité, de l’humilité, de la
générosité et de la solidarité, entre autres.
Heureusement, il est rare de voir d’excellents élèves ou d’éminentes personnalités (au
sens humain du terme) qui ne soient aussi brillants intellectuellement qu’admirables
dans leur comportement en société.

Souleymane Niang, Rédacteur en Chef Groupe Futurs Médias
 



Après un long moment de stress scolaire, SENcours a offert aux enfants un moyen de se divertir.
Un camp de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans qui s’est déroulé du 02 au 13 août, à l'École
Actuelle Bilingue (EAB). 
Au programme, révision des cours fondamentaux, activités ludiques et éducatives, activités
artistiques, cours de danse et activités sportives. 
Le camp a été encadré par des animateurs et animatrices brevetés et toutes les mesures y ont été
respectées pour assurer à tous les enfants une sécurité maximale

Visite du campus de Ngor
Visite de l'African International School
Projet “Community Helpers”
Semaine de la presse
Chasse aux œufs
Un tournoi de football, le vendredi 18 juin 2021 à Dakar
Sacrée Cœur (DSC).
Le Talent Show
La Journée Des Sciences (JDS)
Le Campus UNESCO sous le thème "Insight into the
World of Digital Technology", de la série "Education et
Technologie".
LCB Entrepreneurship Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Accompagner nos élèves au mieux pour qu’ils deviennent
autonomes, responsables, épanouis, conscients de leur valeur et de
ce qu’ils peuvent apporter au monde .
La Cité Scolaire Internationale (CSI Group) a récemment organisé, en
partenariat avec Eton College l’une des principales écoles
indépendantes du Royaume-Uni, sa troisième session de formation
en entrepreneuriat et développement des soft skills pour les jeunes
lycéens. 
Notre programme d'entrepreneuriat accompagne les élèves dans
l'acquisition de compétences techniques essentielles au monde des
affaires et le développement de la confiance en eux. Une approche
innovante et ludique basée sur la pédagogie de l’apprentissage par
l’action dans un environnement bienveillant et motivant.
Un concours de pitch a été organisé à la fin de la formation, en
présence des parents d’élèves et d’entrepreneurs venant de
différents secteurs. Les élèves vont bénéficier d’un accompagnement
technique et éventuellement financier pour la mise en œuvre de
leurs projets

Papa Gora Fall, project manager CSI Goup

CSI entrepreneurs
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Camp de vacances



Ecole Actuelle Billingue

Fondée en 1996, l’Ecole Actuelle Bilingue est la
première école de la Cité Scolaire
Internationale. Allant de la Maternelle au CM2,
elle offre le programme bilingue, le programme
français, et un parcours pour les enfants
intellectuellement précoces. Le brassage des
cultures (plus de 30 nationalités), une
innovation pédagogique constante, le souci de
l’épanouissement et du bien-être des élèves
restent les fondements de l’école. En 2021, l’EAB
se dote d’un tout nouveau campus à Ngor.

Le Collège Bilingue 

Ouvert depuis plus de 10 ans, Le Collège Bilingue
est un établissement unique à Dakar et dans la
sous-région par son offre pédagogique inédite :
programme de l’éducation nationale française
bilingue (français/anglais), Baccalauréat
International (IB), certifications en anglais (SAT,
TOEFL, CAMBRIDGE, IELTS), certifications en
français (DELF/DALF, Certificat Voltaire) et
certification en espagnol (DELE). Il propose aussi
un parcours différencié permettant le suivi
individualisé des élèves qui présentent des
difficultés et d’un parcours APIE pour les élèves
intellectuellement précoces. Les élèves sont
originaires de plus 30 pays. Le LCB a pour
mission de les préparer à devenir des citoyens
modèles et responsables. Le LCB a été choisi par
l’UNESCO comme modèle d’école verte au
Sénégal et dans toute la sous-région. En 2021, le
LCB se dote d’un tout nouveau campus à Ngor.

African International school 
 

African International School est la
concrétisation de la vision de la Cité Scolaire
Internationale et de Teyliom Properties de
proposer un enseignement de qualité pour
préparer la prochaine génération de leaders
régionaux et mondiaux. Accueillant les élèves
de la maternelle à la Terminale et disposant 
 d’un internat, AIS offrira une expérience
éducative unique en Afrique de l’Ouest, inspirée
par le modèle américain, tout en préservant
son identité africaine.

Bilingual School of Bamako 

Ecole bilingue à Bamako, accueillant les élèves 
du primaire. BSB ayant atteint sa capacité
maximale, elle est en projet d'expansion. 

SENCours

Leader dans le domaine du soutien scolaire à
domicile et en ligne, SENcours propose des
cours particuliers et des stages de révision
collectifs dans toutes les matières afin d’aider
les élèves à optimiser leurs résultats à l’école.
Du primaire au secondaire, les enseignants
SENcours sont tous spécialistes dans leur
domaine. Qu’il s’agisse du programme français,
sénégalais ou IB, nos enseignants font plus
qu’apporter une solution aux défis qui se
présentent aux enfants, ils les anticipent.

The ChildHouse 

The ChildHouse propose une gamme de services
destinés à préparer les futurs parents à l’accueil
de leur enfant. The ChildHouse est aussi une
crèche. Mais une crèche pas comme les autres.
Elle récrée l’atmosphère chaleureuse et
rassurante d’une maison pour accueillir des
enfants de 3 mois à 3 ans répartis dans trois
sections : la crèche, la TPS et la PS. 

Les établissements de la CSI

La CSI, une tradition d'excellence


