Super Sénégal n°8

Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana – Mai 2010

EDITO
La bibliothèque c’est parti !
A Dagana, le quatrième bâtiment se termine, la réflexion sur son aménagement
avance, en même temps, les premiers
achats de livres, leur « équipement », et à
Paris la mobilisation pour en c ollecter, et
trouver les moyens d’en acheter de nouveaux. Ce qui n’empêche pas de continuer
les échanges entre classes, le travail sur
les livrets et envisager de nouveaux
projets.

de couverture de livres avec la participation des
collégiens »
Vendredi 16 Avril : « nous avons adopté un codage simple : D pour documentaire, C pour Conte,
R pour roman, M livre pour les maîtres, BD bien
sûr et une étiquette bleue porteuse du même codage pour les collégiens. Nous réfléchissons à un
système par fiches pour le prêt à venir »…

L’équipe secrétariat : Ghislaine, Laure, Annie, Bénédicte,
Martine

DES NOUVELLES DE DAGANA
Christiane, présidente de l’association Reunion
Dagana était au Sénégal du 8 au 28 Avril– voici,
quelques nouvelles des différents projets

Jeudi 8 Avril : « Bien arrivée hier soir avec mes deux
valises totalisant 45 kg, que chacun et chacune m’avait
bien aidée à compléter. M’Baye Fall, instituteur est
venu de Dagana avec les listes de livres établies par les
enseignants. Après le petit déjeuner, nous filons vers le
centre de Dakar à la librairie Clairafrique, avec laquelle
j’avais pris contact, ils avaient déjà sélectionné des
livres susceptibles de nous intéresser. Nous avons donc
acheté 88 livres pour enfants de différents niveaux du
CP au CM2, et 9 livres pour les collégiens ou les enseignants. Nous avons dépensé
215 000FCFA sur les 320 000 F que représentent les
505 € gagnés par les lycéens de Champlain, le libraire
nous a fait une remise de 10%. Il reste donc 105 000 F.
Nous espérons que le libraire nous trouvera les livres
qu’il n’avait pu se procurer, particulièrement ceux
ayant trait aux questions de prévention : paludisme,
bilharziose… »
Jeudi 15 Avril : « travail cet après-midi avec la commission « hygiène et santé » et la commission« jardin
et environnement » pour compléter les textes envoyés
précédemment.

Demain, présentation aux maîtres des livres achetés à Dakar et, l’après-midi lancement d’un atelier

« L’après-midi, atelier découverte, étiquetage/codage des livres avec la commission bibliothèque et l’aide des stagiaires de l’IUFM. Dans un
premier temps, il faut classer les livres par catégorie, numéroter et coder les étiquettes, coller, puis
reclasser les livres cette fois ci par tailles pour
couper le plastique adhésif de la couverture. Une
fois couverts, ils sont récupérés pour être enregistrés dans un grand cahier : heureusement qu’il n’y
avait qu’une centaine de livres ! »
Lundi 19 : Après midi, projection des lettres fil-

mées et du film Ici et là-bas. Il fait très chaud et
lourd. Beaucoup d’enfants, tous les enseignants,
les stagiaires et quelques parents. Les anciens élèves ont cours. Les lettres filmées passent bien pour
tout le monde, avec le film, ça fait long,
A la fin maîtres, stagiaires restent pour discuter.
Tout le monde est très satisfait du film. Diafara
explique qu’il est très content de pouvoir remplacer Mickaël Douglas, quelques échanges et tout le
monde repart avec la nuit qui tombe. »
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L’ECHO DU CHANTIER
La construction du module de la bibliothèque est en
phase d'achèvement pour une livraison avant l'hivernage et les pluies torrentielles. Il ne reste plus que les
finitions de carrelage, de peinture, la pose des vitres et
des appareillages électriques. Cette phase est toujours
la plus délicate sur les chantiers, et encore plus au Sénégal.

LE PROJET ICI ET LA BAS
Des correspondances, à lire, à écouter,
Parmi les projets en cours entre Vitruve et Dagana, la
correspondance classique entre classes des deux écoles
se poursuit, ainsi que la suite de l’écriture des livrets.
De plus, les enfants ici et là-bas ont enregistré des
contes à Dagana, des poèmes à Vitruve qu’ils
s’échangent. Un premier essai. Des problèmes techniques restent à résoudre, affaire à suivre…

et aussi à regarder

Galerie Module 4 - avril 2010
La réalisation de ce module marque une étape
importante
dans la
construction
de
l'école
car elle permet, enfin, de clore le premier patio, et
de voir à quoi ressembleront les espaces de l'école une
fois terminée. On peut maintenant bien apprécier les
qualités spatiales de fraîcheur et d'ombrage des larges
galeries périphériques, l’échelle humaine et conviviale
des espaces intérieurs, sans oublier les plantations du
patio qui commencent à pousser !

préau entre les bâtiments 2 et 4
Et puis, après avoir paré à l'urgence de besoin de
salles de classe et de sanitaires,, cette
bibliothèque/centre de documentation était très
attendue, non seulement par les parents
d'élèves, soucieux de faciliter l'accès au livre et à
la lecture pour leurs enfants, mais aussi par
l'équipe pédagogique, qui va pouvoir, grâce à
cet équipement, développer au sein de leurs
murs, le projet de partenariat « Lire Ici et Là bas ».

Il est là ! Il est prêt le DVD des lettres filmées !
Outre les lettres parisiennes et les lettres de Dagana, il
contient un film de 52 minutes retraçant le contexte du
projet et des interviews de cinéastes et experts de la
correspondance.
Aux dernières nouvelles, Christiane en direct de Dakar… : « dans la matinée, je reçois un coup de fil d’un
inspecteur des écoles françaises du Sénégal, j’avais
laissé un message. Il propose d’intégrer une lettre filmée sénégalaise à un festival de films réalisés dans les
écoles qui se tiendra au mois de juin. »

Lire à l’école
Dans le bulletin précédent, nous annoncions le
début de ce projet pour promouvoir l’usage du
livre à l‘école et dans le quartier. Pour ce, nous
avons démarré la réalisation d’une bibliothèque au
sein du module 4 – en cours de construction.
Dans le cadre de ce projet, une braderie de livres a
été organisée à Paris par le groupe Solidarité Internationale de la Fédération de Paris de la Ligue
de l’Enseignement : la vente a eu lieu pendant la
semaine du développement durable en lien avec la
Mairie du XIIIème arrondissement. 15 associations étaient présentes pour contribuer à la mise en
œuvre de cette braderie solidaire. Plus de 3000
livres ont été collectés, 1500 ont été vendus pour
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plus de 2000 euros auxquels s’ajoutent 1800€ de livres
repris par Chapitre.com
Par ailleurs, de nouveaux partenaires se sont associés à
ce projet. En mars dernier, une classe de seconde du
lycée Champlain de Chennevières nous a remis un
chèque de 505 € pour acheter des livres pour la future
bibliothèque de Dagana.
Cette somme est le bénéfice de la vente de photos de
classe, que les jeunes ont organisée, depuis la prise de
vue jusqu’à la publicité et la vente.

séance solennelle pour la remise du chèque

Le projet est né à l’initiative de Nathalie Chadefaud,
leur prof d’histoire-géo, membre de l’association et
ancienne mère d’élève de Vitruve. Nous avons eu
l’occasion de leur présenter le projet un après-midi au
lycée, les élèves avaient préparé une batterie de questions qui a lancé le débat. L’exposition sur le Sénégal,
la projection des lettres filmées de Dagana et quelques
livres pour enfants édités en Afrique ont complété
l’information. La présence, sans aucune défection, la
qualité des questions, et du débat, la concentration ont
démontré l’intérêt des jeunes.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU 20ème ARRONDISSEMENT,
C’est reparti !!
Dès la création de l’association, en mai 2004, nous
avons pris contact avec le Conseil Municipal des Enfants du 20ème, qui a adopté le projet de partenariat solidaire avec Dagana. Cette collaboration a permis de
réaliser un voyage pour 15 enfants du 20ème à Dagana
en 2006, puis en 2007, d’accueillir 10 enfants de Dagana à Paris. Depuis, le CME avait cessé de fonctionner. Enfin, en 2010 le Conseil redémarre.
Le mercredi 10 mars, la salle des fêtes de la mairie du
20ème accueillait la première réunion plénière du
nouveau Conseil, présidée par Mme Calandra, maire de
l’arrondissement et Anne-Charlotte Keller, adjointe
aux affaires scolaires chargée du CME. Les représentants des écoles et collèges de l’arrondissement, du
CM1 à la 5ème ont entendu la présentation des 6 commissions qui leur étaient proposées, après questions,
réponses des élus présents, les enfants se sont inscrits
et les premiers rendez-vous ont été pris.

La commission Solidarité Internationale

la classe de 2de 11

La suite ? un compte rendu de mission en mai pour
présenter les achats de livres réalisés à Dakar, ensuite,
les jeunes et leur enseignante ne manquent pas
d’idées : dégustations de boissons et plats africains, un
club Sénégal, un jumelage avec un lycée sénégalais…
on peut leur faire confiance et leur souhaiter bon courage pour mener à bien toutes ces idées.

Elle sera animée par notre association, elle s’est réunie
dès le mercredi suivant, treize enfants, 10 filles et 3
garçons, plein d’idées généreuses, représentant 6 écoles
et 3 collèges du 20ème.
Après un tour de table pour que chacun se présente et
donne ses idées du rôle de la commission, nous avons
pu préciser quelques termes comme solidarité, aide,
action humanitaire et approcher ce qui pourrait être
entrepris. Très réalistes sur la nécessité d’avoir les
moyens pour réaliser les actions débattues, les enfants
ont pris une première décision : organiser un marché
d’artisanat sénégalais. Avant de se séparer, un courrier
de présentation a été rédigé pour reprendre contact
avec les enfants de Dagana. Il est question de créer un
CME à Dagana, c’est une affaire à suivre.
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L’association des anciens élèves
« Je m’appelle Seynabou, je suis la présidente de
l’association des anciens élèves de l’école Célestin Freinet. En février 2010, nous avons formé
deux groupes pour des cours de renforcement,
l’un en anglais, l’autre pour les maths.
Treize membres de l’association participent aux
cours d’anglais, sept aux cours de maths.
Il y a un professeur qui s’appelle Simaga qui
nous aide en anglais tous les mercredis de 17h à
19h. En maths, un lycéen qui s’appelle Mouhamed Dieye, enseigne chaque samedi de 16h à
18h.
Ils ne sont pas payés, mais nous recensons de
l’argent pour leur récompense à la fin de l’année.
Avant, on avait de 8 à 12 de moyenne, après avoir
fait des cours de renforcement, on espère avoir
de très bonnes moyennes au 2ème trimestre. »
NB1 : les effectifs des classes de 6ème et 5ème dépassent les 60 élèves.
NB 2 : outre la présidente, il y a une trésorière,
c’est Aïda Fall, et j’ai pu constater qu ‘elle est très
efficace dans la récupération des cotisations.

3. cerner les priorités des adultes concernant
les vocations du bâtiment 4, dernier module à réaliser (ce module, identique aux précédents, n’a
pas vocation à ouvrir de nouvelles classes, mais
divisible, peut accueillir la salle des professeurs,
une infirmerie, une bibliothèque…).
Martine a finalisé la retranscription des
interviews (aidée de membres du bureau) et
leurs analyses. Pour ceux que cela intéresse le
rapport est disponible
sur demande au
secrétariat de l’association à l’adresse
suivante :
reunion-dagana@orange.fr

A NE PAS MANQUER !
Dimanche 9 Mai
De 10h à 18h
Marché africain rue Boyer

L’ECOLE CELESTIN FREINET A DAGANA
« Petite évaluation » 4 ans après le début
de la construction
En juin 2008, deux membres du Bureau de
l’association Réunion Dagana (Nelly Breton, une
des architectes qui suit la construction de l’école,
et Martine Girault, sociologue) furent mandatées
par l’Association pour réaliser une évaluation de
l’école avec trois objectifs principaux :
1 - vérifier que les choix en termes architecturaux
apportaient du bien être, notamment concernant la
température à l’intérieur des classes

Dans le cadre du festival
« l’Afrique dans tous les sens »
Nous y serons avec les enfants du CME et des
merveilles en provenance directe du Sénégal.
Venez donc nous y retrouver !

Il est encore temps de prendre ou renouveler
votre adhésion à l’association
Réunion-Dagana pour 2010.
Courrier :
19 impasse des souhaits 75020 Paris

octobre 2009

2 .- connaître les appréciations portées par les
élèves et leurs parents concernant la pédagogie
dispensée dans l’école,
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