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CONSEIL D’ÉCOLE du 25 mars 2021.  
Personnes présentes :   

 

Equipe pédagogique : Olivier Carnino, Mame Ngor Ndour, Anthony Sellah, Mamadou Ngom, Magali Prouteau, Thierno Sène, Adama Koundia, 
Seydou Diallo, Nathalie Marczak, Margot Casali, Aminata Ndoye, Sevinç Rhein, Benjamin Monto, Bachir DIOP, Amath Sow, Khalifa Diop, Mandou 
Ndiaye, Damien Estavil  
 
Parents délégués: Khadidiata Niang, Amy Fall, Emma Ogounchi, Délé Diallo, Amadou Sow, Bertim Gbalou, Gaëlle Fame, Gnilane Thiam, Emma 
Sangaré, Honorine Diadhiou. 
 
Représentant de l’APE: Papa Birame Gning, Président.  
 
Invité : Birahim Mané, coordonnateur des temps d’activités périscolaires.  
 
Excusés: M. Fall, chef du district IEF Dakar plateau, M. Houdoin, IEN ZAO-AEFE, Mme Denonfoux,  Salma Diakhaté Niang et Jennifer Diouf , Parents 
déléguées.  
 
Absent: Thierno Cissé.  
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Président de séance : Damien Estavil, Directeur      

Secrétaire de séance : M. Khalifa DIOP, enseignant.                                           .  
 
1. Vie de l’école.  
Présentation du nouveau projet d’école et des fiches action de cette année scolaire.  
 

 AXE 1 : accompagner la réussite et le bien-être de chaque élève. 

1.1. Acquérir les savoirs fondamentaux. 

 Renforcer l’usage de la manipulation au service des apprentissages fondamentaux (des outils et des méthodes communs comme Picot, 
MHM….).  FA 1 : MHM – Instaurer des temps forts Anthony, Mame Ngor 

Présentation de la fiche action par Anthony Sellah:  

- Enseigner les mathématiques avec la Méthode Heuristique des Maths (MHM) à l’échelle de l’école (toutes les classes de tous les niveaux) 

- Mise en place de fête des maths pour le 100e jour d’école. 

- Organiser une semaine des mathématiques à partir de l’année 2021-2022 

 Renforcer les pratiques d’écriture et de production d’écrits courts, longs, réflexifs, intermédiaires. 

 Concevoir une pédagogie qui laisse une grande place à la résolution de problème et à la démarche d’investigation. 

 

1.2. Développer l’autonomie des élèves par des approches pédagogiques actives 

 Coopération entre les pairs, tutorat, plan de travail, atelier. FA 2 : plan de travail et ceintures de compétences Seydou, Bachir, Moustapha 

Présentation de la fiche action par Seydou Diallo : 

- Présentation du plan de travail : il permet de développer l’autonomie de l’élève et son esprit d’initiative 

- C’est aussi un outil de différenciation qu’on peut pratiquer en classe ou dans d’autres endroits de l’école. 
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1.3. Développer l’usage du numérique au service de l’acquisition des savoirs. 
 

 Donner accès à des ressources pédagogiques innovantes de qualité à tous les élèves et les enseignants par la création d’un FABLAB. 

Cela fera l’objet d’une fiche action pour les années scolaires prochaines puisqu’un nous venons d’obtenir un FSPI (Fonds de solidarité pour les 
projets innovants) dans le cadre de la coopération bilatérale éducative. Ce projet NUMEDUC vise à équiper l’école d’un matériel numérique 
innovant et d’accompagner les équipes pédagogiques dans l’usage de ces matériels numériques en les intégrant dans les pratiques 
d’enseignement.  

Le matériel qui sera installé dans les Fablabs est le suivant : classe mobile, studio webradio et prise de vue,  

Un plateau de formation sera aménagé au-dessus de l’actuelle salle des maîtres.  

Des formations à destination des équipes pédagogiques des écoles-franco-sénégalaises, des maitres-formateurs des écoles d’application de 
l’académie de Dakar et des formateurs du CRFPE de Rufisque seront déployées sur l’année scolaire 2021/2022.  

En 2022, un van équipé d’un matériel numérique équivalent permettra de déployer ce matériel dans les écoles d’application et CRFPE pour 
poursuivre la formation des enseignants aux usages du numérique.  

Les équipes pédagogiques des écoles franco-sénégalaises seront aussi amenées à produire des scenarii pédagogiques dans le but de les partager 
à d’autres équipes dans d’autres écoles, ils seront publiés sur le site du SIMEN.  

Enfin deux animateurs aux usages numériques seront recrutés pour seize mois afin d’accompagner l’installation de ces Fablabs, et de gérer les 
matériels et leur mise en œuvre dans les pratiques d’enseignement, de faciliter le déploiement de ces matériels, de proposer des temps 
d’animation dans le cadre des activités périscolaires.  

 Diversifier et individualiser des démarches pédagogiques innovantes. FA 3 : Programmation et Robotique – Sevinç, Thierno, Magali 

Présentation de la fiche action par Sevinç Rhein: 

- La robotique permet de pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

- Elle contribue à renforcer la compétence « se déplaer dans l’espace » dans le cycle 2 et 3 
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- Il y aura la participation de toutes les classes du ce1 au projet Morning coding, projet ZAO-AEFE 

1.4. Instaurer un climat scolaire positif et bienveillant 

 Outils de gestion des élèves partagés, règles communes connues et explicites pour toute l’école. 

 Prévention et gestion des conflits : message clair, médiation par les pairs, conseil de coopération… FA 4 : Respecter autrui : Adama, 
Aminata 

Présentation de la fiche action par Adama Koundia : 

- Respecter autrui passe par le message clair, la médiation par les pairs et le conseil de coopération 

- Ce sont des formations morales et civiques pour résoudre les conflits à l’école 

- Dès l’année prochaine, les élèves vont travailler sur le message clair, la médiation par les pairs  

Les adultes seront impliqués dans l’optique d’un contrôle, mais ce sont les enfants les principaux acteurs de ce projet. 
 
 

AXE 2 : Renforcer l’excellence éducative et sécuriser les parcours. 

1.1. Favoriser la construction de parcours riches et cohérents (PEAC –CITOYEN – SANTE/EPS) 

 PEAC : développer les projets artistiques et culturels communs. FA 5 : Mise en œuvre du PEAC, Nathalie, Margot, Mandou 

Présentation de la fiche action par Nathalie Marczak : 

- L’objectif principal est de redonner leur place aux matières artistiques 

- Le PEAC tourne autour de trois piliers : rencontrer, pratiquer, s’approprier 

- Il s’inscrit dans le cadre d’une pédagogie de projet 

- cette année, l’école travaille sur le thème des émotions 
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- La semaine culturelle consacrera la pratique de ce projet où un parcours sur les émotions sera mis en place 

 CITOYEN : partager les principes de la vie démocratiques et des symboles des Républiques sénégalaises et françaises. FA 6 : Mise en 
œuvre du parcours citoyen par Amath, Mandou.  

Présentation de la fiche par Amath Sow : 

- Le parcours enseigne les valeurs de la république utiles au futur citoyen  

- L’exécution a déjà commencé par l’instauration de règles de vie dans les classes 

- Les conseils des délégués ont aussi été mis en place pour renforcer la culture démocratique des élèves 

- Les séances de levée des couleurs sont effectuées chaque premier lundi du mois 

 SANTE & EPS : élaborer une programmation commune FA 8 : hygiène alimentaire, hygiène de vie par Olivier 

Présentation de la fiche action par Olivier Carnino : 

- Deux objectifs motivent cette fiche : Aller vers une alimentation plus équilibrée, Respecter de l’environnement 

- Projet de jardinage autour de la thématique des fruits et légumes avec le jardinier de l’école 

- Ateliers de cuisine une fois par semaine avec le personnel du restaurant 

- Goûter partagé de fruits et légumes à la fin de chaque période 

- Ces activités peuvent être reprises dans d’autres domaines (arts, EDD, etc.) 

1.2. Instaurer des modalités pédagogiques positives et différenciées pour répondre aux différents besoins des élèves avec exigence et 
bienveillance. 

 Connaître et utiliser les outils et dispositifs d’aide (évaluation diagnostiques, PPRE, PAP, PPS, APC, PAI, grilles de suivi…) 

 Approfondir les dispositifs de différenciation en classe 
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1.3. S’appuyer sur des ressources contextualisées et des structures locales. 

 Trouver des ressources locales 

 Contextualiser les supports de recherche et d’activité des élèves. FA 7 : Khalifa 

Présentation de la fiche action par Khalifa Diop : 

La fiche action est articulée autour de deux points : 

- Des séances de géographie et d'histoire (en projet) contextualisées, pour le cycle 2 

- Des ressources documentaires, utiles à la culture dans les domaines concernés. 

 

1.4. Comprendre et inscrire les enjeux du développement durable dans la durée et dans les pratiques quotidiennes pour tous les acteurs de 
l’école. 

 Engager les élèves vers l’éco-citoyenneté. 

 Engager une réflexion et des pratiques collectives pour réduire les dépenses d’énergie dans l’école. 
 

AXE 3 : Renforcer l’autonomie et l’accompagnement des équipes pour une culture professionnelle partagée. 

1.1. Mettre en œuvre des outils favorisant le travail en équipe et l’autonomie des acteurs. 
 

 Se doter d’outils pour l’élève et pour les professeurs (programmations des enseignements et actions par cycle). FA 9 : Benjamin 

Présentation de la fiche action par Benjamin Monto :  

- L’équipe travaille sur une programmation commune dans certains parcours 

- Avoir un choix réflexif sur les matériels proposés aux élèves (manuels, etc.) 
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1.2. Assurer la continuité pédagogique 

 Liaison inter-cycles 

1.3. Se former et coopérer au sein de l’équipe pédagogique 
 

 Permettre les échanges entre pairs pour réfléchir sur sa pratique. 

 Connaitre et s’engager dans des démarches d’innovation pédagogiques en prenant en compte les apports de la recherche. 

 Produire des écrits et supports ou scenarii pédagogiques.  FA 10 : Damien  

Présentation de la fiche action par Damien Estavil 

- En tant qu’école d’application, produire des supports, scénarii pédagogiques à destination des autres écoles sénégalaises en partenariat 

avec SENédition pour le travail des outils de mathématiques 

Le projet d’école est approuvé ce 25 mars 2021 à l’unanimité. 
 
 
2. La formation continue des enseignants se décline ainsi :  
 
Stages de formation continue :  
 

- Respecter autrui : Adama Koundia 

- Gérer l’hétérogénéité : Bachir Diop et Seydou Diallo 

- MHM : Mame Ngor Ndour 

- Formation continue parcours N2 : Margot Casali 

- Formation continue parcours N1 : Khalifa Diop et Mandou Ndiaye 
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- EPS : Nathalie Marczak 

- EDD : Anthony Sellah 

- Les accompagnants pédagogiques : Benjamin Monto et Magali Prouteau.  

 

Animation pédagogique interne à l’école :  
- L’apport des neurosciences dans les pratiques pédagogiques  

- Musée’phémère et PEAC 

- Démultiplication des stages : Prévention et gestion des conflits avec les messages clairs et la médiation par les pairs 

- Le plan de travail pour gérer l’hétérogénéité dans nos classes.  

 

À venir :  

- Les écrits courts, robotique et programmation, méthode heuristique de mathématiques, Education physiques et sportive.  

3. Sécurité :  

 

Sur le plan de la sécurité sanitaire :  

Le protocole sanitaire est toujours en vigueur au sein de l’établissement :  

- Lavage des mains et prise de température à l’entrée de l’école 

- Port du masque obligatoire 

- Lavage des mains fréquentes toute la journée au savon 

À ce jour, un seul cas signalé positif avant les vacances de février en CM2C.  L’autorité sanitaire a indiqué la fermeture de la classe. M. Diop a 

mis en place l’EAD pour quatre jours.  

 

Sur le plan de la sureté :  

Un confinement dans les classes a été mis en œuvre le mercredi 3 mars avant la sortie des élèves en raison des émeutes déclarées dans les 

alentours de l’école et des voies principales bloquées (route de la corniche et avenue Cheikh Anta Diop).  

Seuls les enfants dont les parents étaient présents étaient autorisés à sortir de l’école.  



Compte-rendu du second conseil d’école de l’année scolaire 2020/2021. Ecole franco-sénégalaise de Fann – Dakar - Sénégal 

 

Une fois que les routes ont été à nouveau fluides, les transports en commun ont pu fonctionner normalement et les élèves ont été autorisés à 

quitter l’école.  

 

4. Travaux et entretiens, présenté par Pape Birame Gning, Président de l’APE.  

 

Pour la suite des travaux de rénovation et d’amélioration du cadre de vie de l’école, un cabinet d’ingénierie et maîtrise d’œuvre a été retenu 

pour proposer un plan de rénovation global de l’’établissement. Il s’agit du cabinet TPH sng.  

Ce cabinet a pour mission première de faire un état des lieux des réseaux d’eau et d’électricité pour apporter une solution aux problèmes 

rencontrés jusqu’ici.  

Puis il prendra en compte les projets de rénovation des classes restantes, le projet NUMEDUC avec les aménagements d’un FABLAB et d’un 

plateau de formation, les différents désidératas des personnels de l’école et la sûreté.  

 

5. Les temps d’activités périscolaires, présenté par Birahim MANE, coordonnateur des TAP.  

- Garderie du matin pour mieux sécuriser les élèves avant de 7h00 à 7h45 dans l’enceinte de l’établissement 

- Garderie du soir fonctionne moins bien avec 1 à 2 élèves 

- Activités périscolaires qui fonctionnent très bien 

- Sortie scolaire pendant les vacances de Noël à la réserve de Bandia 

- Stages de danse hip hop et de Capoeira 

- Centre de loisir (bricolage, poterie, danse africaine) et stage en préparation durant les grandes vacances 

5. Rentrée 2021. 

Une nouvelle organisation pédagogique des parcours à programme sénégalais et français est en réflexion pour proposer des classes à cours 

mixtes composés à la fois d’élèves inscrits en programme français et d’élèves inscrits en programme sénégalais.  

Une étude approfondie des programmes de mathématiques et français est en train d’être opérée pour montrer les nombreuses similitudes 

en termes de compétences à acquérir.  

Pour les autres domaines, si des divergences sont trop importantes, nous pouvons imaginer un fonctionnement pédagogique permettant de 

différencier les apports et les contenus comme dans une classe à double niveau et en co-intervention avec les enseignants surnuméraires.  

M. Ba, IEF Dakar plateau et M. Houdoin, Inspecteur de la Zone Afrique de L’Ouest-AEFE sont favorables à cette réflexion engagée. M. Houdoin 

s’est également proposé pour nous accompagner dans cette perspective.  
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6. Divers.  

 

a. Dans ses missions d’école d’application, l’école franco-sénégalaise devient une école annexe au CRFPE, centre régional de formation des 

personnels de l’éducation, situé à Rufisque pour l’académie de Dakar.  

À ce titre, nous accueillerons des maître-élèves dans toutes les classes pour leur stage de formation initiale. Le premier stage est un stage 

d’observation qui devrait se dérouler au plus tard dans le mois qui vient pour une durée d’une semaine.  

 

b. Rappel du calendrier scolaire 2021/2022 voté par correspondance. Les résultats du vote sont les suivants :  

 
c. Questions et remarques des parents :  
 

Il serait opportun d’envoyer en amont la présentation écrite du projet d’école pour une prise de connaissance avant la réunion.  

Est-il possible de trouver un support collaboratif pour permettre l’accès des parents élus à ce type de document ?  

Il serait bien de faire un point régulièrement des actions menées dans les classes, de les évaluer et de rendre compte aux parents.  

 

Le directeur propose de rassembler ces documents relatifs au projet d’école sur un Padlet qui pourra être partagé à tous les parents élus.  

https://www.ecolefrancosenegalaisedefann.org/IMG/pdf/calendrier_scolaire_2021_2022.pdf?954/d8be1359a54a1034e96eec1a5900dc78ada939f2
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Les fiches actions du projet d’école prévoient toutes des critères d’évaluation. Un point sera fait à chaque conseil d’école sur la mise en 

œuvre de ces actions dans les classes, au niveau des élèves et au niveau de l’équipe pédagogique.  

 

 
 


