Super Sénégal n°9

Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana – Octobre

2010

Entrée en 6ème des élèves de CM2

EDITO
C’est la rentrée début octobre à Dagana, comme
un mois plus tôt à Paris. C’est le moment de
faire le point des projets à poursuivre et de ceux
à démarrer. Nous arrivons à la dernière tranche
de travaux qui comprend la fin des galeries et la
salle polyvalente !
Papa Meïssa, directeur de l’école de Dagana
nous fait un point de situation et nous informe
des résultats des élèves de CM2 qui ont tous réussi leur certificat de passage en 6°. Bravo à
tous !
A Paris et à Dagana, les projets d’échanges pédagogiques se dessinent autour de l’installation
de la bibliothèque et son fonctionnement.
Vous verrez les dernières photos de l’école avec
le point régulier du chantier.
Et bien sûr, toute l’actualité de l’association !

Nous avons eu encore cette année un taux de réussite
de 100% (100% au certificat et à l'entrée en 6ème).
Oumar Seck était le maître de CM2. Il mérite com me
Iba FALL en 2008/2009 des félicitations.

les CM2 en 2010 avec leur enseignant

Toute l'Equipe a contribué. La gestion de cette classe
d'examen a été collégiale.

DES NOUVELLES DE DAGANA

Maternelle

Un message de Papa Méïssa du 16 septembre :

l'Ecole maternelle ouvre à la rentrée avec la grande
section d'abord (enfants de 5ans). Grâce à l'appui de
l'Association Morgane nous avons lancé la commande de nouvelles blouses car les anciennes ont fait
deux ans. Chaque parent contribue pour la blouse de
son enfant la somme de 1000f CFA

« La rentrée s'approche, mais nous avons passé un
hivernage très pluvieux avec des orages co mme d'habitude.
Dagana est construit sur une zone sablonneuse, mais
la partie centrale est dans une cuvette. …
Après la deuxième pluie forte du 7 ou 8 septembre,
beaucoup de maisons étaient presque submergées
(…)Toutes les familles concernées ont été évacuées(…) Beaucoup de maisons se sont effondrées, de
très grands arbres sont tombés. Le plus grand arbre
du patio entre M1 et M2 est tombé, nous avons essayé
de le récupérer en le redressant.Deux ca mions citernes ont été affrétés par le maire pour évacuer l'eau de
la ville.

Don de Mobilier
Nous avons reçu durant les vacances un don du lycée
Français
MERMOZ
de
Dakar
comprenant
un important lot de mobilier scolaire: tables, chaises,
bureaux, tableaux d'affichage etc. Nous remercions
les architectes Olivier et Nelly qui ont assuré le suivi
de notre demande, ainsi que le proviseur du lycée qui
a été très compréhensif. Ce matériel est capital pour
l'école qui depuis son ouverture a reçu très peu de
dotation en mobilier.

Les nouveaux locaux de l'Ecole
A la rentrée, les enseignants, élèves et parents seront
fiers de retrouver l'école pour ses résultats encourageants aux examens mais aussi pour ses nouveaux
locaux : BCD, salle des maîtres et infirmerie.
Une très belle réalisation de Réunion Dagana dans le
cadre du partenariat.
Désormais les enfants ne donneront plus les petits
soins de santé dans la cour de récréation ou dans la
case du centre Morgane. Ils disposeront d'une très
belle infirmerie dont l'équipement va suivre.
Les maîtres feront leurs réunions ou certaines préparations dans la salle des profs.

l’équipe des maîtres s’installe dans sa sal l e
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Cette salle servira à beaucoup de choses en complémentarité avec les salles du centre Morgane et de la
Maternelle : Salle FREINET, salle à manger, la cuisine de la maternelle..
La salle BCD, sera une bibliothèque centrale multi
services, recherche documentaire, salle de lecture. »

L’ECHO DU CHANTIER
La construction de l’école se poursuit ; le module 4
qui comprend la bibliothèque centre de documentation, la salle des maîtres et l’infirmerie vient de
s’achever. Il faut encore fabriquer le mobilier spécifique –rayonnages et bacs à livres-, tandis que la
constitution du fonds de la bibliothèque est en
cours dans le cadre du projet Ici et Là-bas.

les enfants installés dans la bibliothèque
(même s’il manque les rayonnages)

Bien que l’école ne soit pas encore complètement
terminée, on peut déjà apprécier la convivialité du
patio central, presque refermé, entouré des ¾ de ses
galeries, de ses classes, du préau, de la bibliothèque, sans oublier les sanitaires.

L’expérience des précédents bâtiments nous a amenés à améliorer des détails de conception – plus de
fenêtres plus petites - et de construction – évacua-

tion de l’eau en toiture terrasse par de nombreuses
et régulières gargouilles-.
En juillet, la mission d’un des architectes de
REUNION DAGANA, a permis de faire le point
sur le chantier des finitions et de reprendre quelques détails de serrurerie. Le réglage des pentes du
sol de la galerie n’a pas été simple, mais cette fois,
c’est bon, l’eau ne rentrera plus dans les salles ! On
a aussi pu voir l’avancement du chantier mitoyen
de l’école maternelle, mené par l’association Morgane, dont la première classe doit ouvrir cette année.
Les dernières constructions de l’école primaire sont
en cours d’études par les architectes qui finalisent
les dessins. L’interview de Papa Méïssa réalisé en
juillet sur les usages de la future salle polyvalente
permet de préciser son aménagement : elle servira à
la fois de grande salle de réunion pour les associations du quartier et les différentes commissions de
l’école par exemple, mais aussi pour des représentations théâtrales, des projections vidéo ou cinéma,
ou encore, des expositions. Ouverte autant sur
l’intérieur de l’école que sur le quartier, la salle
devra disposer d’une kitchenette, de quelques gradins, d’une bonne acoustique…et d’une excellente
ventilation naturelle. La toiture de cette salle, d’une
portée de 10 mètres, nécessite aussi une structure
particulière qui sera faite soit en métal, soit en béton.
Enfin, l’idée de réaliser une fresque « littéraire et
artistique » peinte sur le mur pignon de la bibliothèque sous le préau, a été lancée …à suivre au
prochain numéro.

Les échanges continuent ici et là-bas
Entre l’école Vitruve et l’école Célestin Freinet de
Dagana, tout est prêt à redémarrer dès que les daganois seront bien installés. Les propositions de
thèmes pour alimenter la correspondance et peut
être la parution d’un nouveau livret sont déjà parties.
Avec le Conseil Municipal des Enfants, tout se
prépare pour lancer une collecte de livres dans les
établissements scolaires de l’arrondissement, puis
le tri et une braderie pour acheter au Sénégal, des
livres convenant aux besoins. L’idéal serait que les
enfants ayant participé à ce travail puissent accompagner les livres jusqu’à Dagana. Ce voyage pourrait se réaliser en février si les financements suivent (croisons les doigts !)
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Semaine de la Solidarité internationale
du samedi 13 au samedi 20 novembre

Rappel des Rendez-vous :
A NE PAS MANQUER !
Samedi 16 Octobre
De 10h à 18h
BRADERIE VITRUVE
Nous y serons comme d’habitude

Nous participons à la préparation de la Semaine de
la Solidarité Internationale qui, pour la troisième
année sera accueillie par la mairie du 20ème.
Nous avions eu une randonnée à vélo dans les rues
de Paris en 2008, en 2010, ce sera une course aux
alentours de la mairie. Une course sans vainqueur,
où il s’agira de réaliser collectivement la plus
grande distance pour la solidarité. Vous aurez
l’occasion de participer et d’entretenir vos mollets
en venant dès 10h le samedi 13 .
Autre nouveauté, ce sera « l’Afrique en livres »
pendant toute cette semaine à la librairie Equipages rue de Bagnolet, et, nous l’espérons une soirée
avec un(e) auteur(e).
Les livrets voyagent dans les écoles parisiennes,
grâce à la Ligue de l’Enseignement de Paris les
livrets « Ici et Là-bas » seront prêtés aux classes
parisiennes qui en font la demande.
GHISLAINE
Ce numéro ne sera plus signé par Ghislaine qui est
décédée à la suite d’une longue maladie. Elle était
membre du secrétariat de l’association et nous a
accompagnés tout au long de cette aventure avec sa
présence et son sourire. Elle avait accueilli Papa
Meïssa chez elle lors du voyage des enfants de Dagana en 2007. Il nous a rappelé ces bons moments
passés ensemble. Nous partageons avec son fils
Alexis et ses proches leur peine. Elle nous manque !

Semaine de la Solidarité Internationale
Du 13 au 21 Novembre
Lancement de la semaine,
samedi 13 10h-18h
en mairie du 20ème
soirée à la librairie Eqipages
(date à préciser ultérieurement)
Mardi 17 décembre
Maison des Ensembles
3,5 rue d’Aligre Paris 12ème
métro Ledru Rollin
Projection des lettres filmées et présentation des projets de l’association
Il est encore temps de prendre ou renouveler
votre adhésion à l’association
Réunion-Dagana pour 2010.
Courrier :
19 impasse des souhaits 75020 Paris

Ont contribué à ce numéro :
Bénédicte, Papa Méïssa Hanne, Nelly et Christiane

Ghislaine juin 2006
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