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                                                                                           Dakar, le 02 septembre 2020 
   
 

 
Chers parents et Tuteurs, 

  
 
 
 

                                                                                 
Objet : Lettre de la rentrée 2020. 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’Ecole Franco-Sénégalaise de Fann (EFSF) 
souhaite une bonne rentrée d’école à votre(vos) enfant(s). Même si les contraintes liées à la pandémie de 
la Covid-19 sont importantes, l’administration de l’EFSF a mis en place un protocole sanitaire approuvé 
par les instances de validation, permettant de se conformer au respect des gestes barrières. Sans être 
exhaustif, ces mesures sont :  

- le respect des distances, 

- le lavage des mains, 

- la mise à disposition de gel hydroalcoolique 

- la mise à disposition de masque de substitution en cas d’oubli, 

- la désinfection des salles de classes, 

- l’étalement de l’accueil des élèves, 

- la multiplication des entrées …. 

Dans ce contexte la direction, l’équipe pédagogique ainsi que les personnels de service, sont 
pleinement investis dans le rappel et la mise en application de ces mesures, car l’observation de celles-ci 
par tous est la meilleure garantie du succès dans la lutte contre le coronavirus.  

Le combat contre la Covid-19 a également eu comme conséquences de commencer l’année 
scolaire 2020-2021 avec un accueil des élèves en mode hybride, sur recommandation des autorités de 
tutelle. La séparation des classes permettra un meilleur respect de la distanciation physique. L’APE 
rappelle aux parents, qu’il est important de lire les courriers envoyés par la direction de l’établissement. 

Par ailleurs, en vue de l’améliorer le confort des élèves, des enseignants et des personnels de service, 
dans leur cadre d’étude et de travail, l’APE a entrepris des travaux de : 

- rénovation de sept (7) salles de classe et des toilettes, drainage des eaux pluviales, 

- rénovation des deux (2) blocs de toilettes, 

- drainage des eaux pluviales en vue d’éviter les inondations. Il s’agit de la réalisation d’un réseau 
de regards dans la cour principale, de la construction d’un bassin fermé dans l’arrière-cour pour 
la rétention des eaux excédentaires et de l’aménagement du trottoir de la rue Aimé Césaire. 
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A ce jour, les sept de classes (carrelage, peinture, faux-plafonds, fenêtres, climatisation) ainsi qu’un 
bloc de toilettes (carrelages, extension de la faïences, mobilier, plomberie, robinetterie), intégralement 
refaits à neuf, sont fonctionnelles. Cependant la livraison de certains travaux (un bloc de toilettes, la 
construction du bassin fermé et l’aménagement du trottoir) a accusé un retard lié en partie, aux 
autorisations administratives, au choix et à la disponibilité des matériaux. Leur avancement se poursuit. 
Des mesures ont été prises afin d’isoler les zones concernées par les travaux (arrière-cour et trottoir de la 
devanture) (image 1) pour la sécurité des élèves et des personnels, et rendre tous les locaux de l’école 
accessibles.  

Bonne rentrée 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan aérien de l’EFSF et situation des zones de travaux. 

 

Le Président de l’Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Franco-Sénégalaise de Fann 

Dr. Papa Birame GNING 

Aménagement du trottoir 

Arrière-cour 

Bâtiment rouge 

Bâtiment bleu 

Blocs de toilettes 

Bât. administratif 

Salle maîtres 

Bâtiment vert Bâtiment jaune 

Cour principale 

Entrée principale – Rue Aimée 
Césaire 

Zones en travaux 
vert 

mailto:efsfann@orange.sn

