COMPTE RENDU MISSION MARS 2011.
Marc Perpitch, Hassan Faye, instituteur détaché à l’inspection académique de Fatick, Patricia
Mowbray.

Lundi 21 mars

Visite du jardin d’enfants de Koar, rencontre avec le personnel enseignant, Mme Camara et
Céline Diouf et le directeur de l’école primaire, Lassana Keita. Les locaux sont
impeccablement tenus et fleuris, les sanitaires sont en bon état.
Effectif : 64 enfants répartis en deux sections.

Une des conséquences du succès du préscolaire est l’arrivée massive d’élèves en CI (CP).
Cette année, deux classes de 50 enfants occupant des abris précaires se partagent un seul
instituteur.

Pendant le repas offert par madame Camara, nous discutons des aménagements à apporter :
construction d’une cuisine et d’un préau.

Visite du jardin d’enfants de Saal, rencontre avec les monitrices Elisabeth Youn et Cécile
Faye et des membres du comité de gestion. Les bâtiments datant de 2003 nécessitent quelques
travaux d’entretien, nous venons d’installer une nouvelle clôture et un nouveau portail. Il est
envisagé de remplacer la charpente en bois de la seconde case par des poutres métalliques
déjà livrées, nous attendons le devis de mise en place. Le travail de la paille à poser sur le toit
incombe aux villageois.
Effectif : 90 élèves, 44 en petite section et 46 en grande et moyenne section.
Rencontre avec Mr Ngoum, directeur de l’école primaire qui a un effectif de plus de 200
élèves.

Sur ces deux structures, il est envisagé une formation complémentaire des monitrices et la
nomination d’instituteurs qui permettrait d’accéder au statut "d’école maternelle". La
discussion est ouverte avec l’administration.

Mardi 22 Mars

Ecole maternelle de Diagane Barka : visite des locaux en construction avec l’entrepreneur
Hibrahima Khouma. La troisième phase des travaux est commencée, les bâtiments seront
prêts pour la prochaine rentrée en Octobre. Rencontre avec le directeur du collège, Chérif
Abdoulaye Faye et les autres enseignants. Déjeuner avec les responsables du comité de
gestion et les futurs enseignants de l’école.
Effectif prévisionnel : une centaine d’enfants.
Cette école aura accès à l’eau courante et à l’électricité.

La construction d’une cuisine et d’un magasin a été engagée sans avoir été budgétée, pour un
coût de 8000 euros qu’il faudra trouver bientôt...

Ecole maternelle de Ndoss : ouverte en Octobre 2008. La directrice Khady Faye nous reçoit
avec les deux autres instituteurs et des membres du comité de gestion. Un grand satisfecit sur
le fonctionnement de la structure partagé par les inspecteurs de l’académie de Fatick, un
effectif stable de 105 élèves qui sera probablement reconduit l’année prochaine.
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