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Des élèves formés
du CI au CM1 dans 10
Daaras de Dakar
et Louga
Suivant le référentiel élaboré, la Fondation du Secteur
Privé pour l’Education a mis en place dans 10 daaras de Dakar et Louga, une formation qui permet
au talibé qui le souhaite d’intégrer l’école formelle.
Globalement, le programme touche 433 apprenants
toutes cohortes confondues pour les 10 daaras dont
133 à Louga (68 filles et 65 garçons) :
- 49 garçons ont démarré avec le niveau CI, 0 filles,
- 172 apprenants pour le niveau CP
(75 filles et 97 garçons)
- 162 pour le niveau CE1 (52 filles et 110 garçons)
- 32 pour le niveau CE2 (17 filles 15 garçons)
- 18 pour le niveau CM1 (8 filles et 10 garçons)

Et des ordinateurs
offerts aux 10 daaras
concernés
Le Discours du serigne daara Mohamed Dione lors
de la remise d’ordinateurs au Daara Ibnou Taymiya
de Mbao :
“L’éducation coranique est un devoir pour tout musulman surtout pour nous autres serigne daaras, appelés à inculquer aux enfants les recommandations
de l’Islam. L’éducation est la clé de tout processus
de développement. Si nous voulons y accéder, il nous
faut être équitable dans le traitement de nos enfants.
C’est-à-dire, aussi bien ceux dont les parents ont
choisi cette forme d’éducation que ceux dont les parents ont choisi l’école française. Le modèle de daara
que nous développons avec la Fondation du Secteur
Privé pour l’Education est une ouverture du daara
à la communauté. Aujourd’hui, grâce au Comité de
Gestion du Daara et à l’Association des Ndéye Daara,
nous avons réussi à enrayer la mendicité dans notre
daara. Ce don d’ordinateurs vient renforcer la qualité
dans nos apprentissages.”

...

Programme
“Collèges numériques
du 21e siècle”
41 collèges et Lycée
de Dakar et Sedhiou
équipés
Chaque établissement a reçu un lot en matériel informatique neuf composé de : 11 ordinateurs, 1 vidéo
projecteur, 1 imprimante multifonction, 1 onduleur,
1 serveur, 1 écran de projection, 1 appareil photo,
1 boite à outils, 1 site web.
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Signature de la charte de bonne
gouvernance du matériel
informatique qui lie la FSPE
et les collèges.

s 0RÏSENTATION FONCTIONNELLE ET OPÏRATIONNELLE DES
équipements livrés
s #OMPRENDRE LARCHITECTURE RÏSEAU QUI EST MISE EN
place et connaitre quelques éléments basiques du
fonctionnement d’un réseau
s 0RÏSENTATION FONCTIONNELLE ET OPÏRATIONNELLE DES
solutions logicielles
s ,A GESTION ET LADMINISTRATION DES SITES WEB
s ,ORGANISATION Ë METTRE EN PLACE POUR UNE MEILLEURE
animation de la vie scolaire à travers les outils qui
seront mis à disposition.
s 3ÏCURITÏ ET 3ÏCURISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
Maintenance de premier niveau.

Chefs
d’établissements
et enseignants formés
à l’informatique
Pour une meilleure intégration de l’outil informatique dans les enseignements/apprentissages, le
chef d’établissement et 2 enseignants de chaque
établissement ont été formés. La formation s’est
tenue les 8 et 9 avril, à l’Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF) et la quasi-totalité des chefs
d’établissements des 41 collèges et lycées y ont pris
part. La formation a réuni plus de 120 participants
par jour autour de différents thèmes :
s ,A GOUVERNANCE ET LAPPROPRIATION DU MATÏRIEL

...

Elaboration d’une
charte de bonne
gouvernance du
matériel informatique
Avant la mise en service du matériel, les Chefs
d’établissements et les surveillants ont été conviés
à un atelier de trois demi-journées les 17, 18, 19
mars, dans les locaux de la Fondation. L’objectif
était d’informer, sensibiliser et élaborer de façon
participative, une charte de bonne gouvernance
pour l’utilisation du matériel informatique. Étaient
conviés à cet atelier : le Ministère de l’Education
Nationale à travers la Direction de l’Enseignement
Moyen Secondaire et Général, les chefs d’établissements et les enseignants des collèges qui ont été
choisis pour ce programme. La charte de bonne
gouvernance ainsi élaborée a été signée le 8 avril
lors de cette la formation.
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La FSPE participe résolument à
l’amélioration de la qualité de l’éducation
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ILS ONT DIT
Samba Katy FALL, Principal du CEM Malick
et Président du Collectif des Chefs d’établissements :
“Le renforcement de la qualité, composante essentielle du PAQUET, passe nécessairement par l’introduction et le développement des Nouvelles Technologies de
l’information et de la communication (TIC). L’équipement en matériel informatique est donc une composante essentielle de cette qualité dans la mesure où elle
nous aide en tant que chefs d’établissements à améliorer la gestion administrative
et les pratiques pédagogiques, donc les performances scolaires des élèves. Cette
dotation en matériel informatique et cette formation que nous venons de suivre
pour une meilleure intégration des TICE dans les enseignements apprentissages,
contribueront à l’amélioration des rendements scolaires.”
Faye Beye Kassé, Coordonnatrice de la Direction de l’Enseignement
Moyen Secondaire et Général (DEMSG) :
“La modernisation du secteur de l’Education se fera par une intégration et une appropriation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
C’est pourquoi, le Ministère de l’Education Nationale en a fait une priorité. En
appuyant le Ministère, à travers une dotation des établissements scolaires en
matériel informatique et une formation des enseignants et gestionnaires, la FSPE
participe résolument à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Je vous invite à
prendre soin de ce matériel et à dupliquer cette formation afin que les rendements
des élèves qui sont les principaux bénéficiaires, puissent être améliorés grâce à
l’utilisation systématique des TIC dans les enseignements apprentissages.”

Concours Miss Maths /
Miss Sciences
La FSPE a soutenu cette année le Concours Miss
Mathématiques / Miss Sciences organisé chaque
année par le Ministère de l’Education Nationale
à travers la Direction de l’Enseignement Moyen
Secondaire Général. L’initiative consiste à récompenser les meilleures jeunes filles, mais aussi à promouvoir les disciplines scientifiques.
Afin d’apporter sa contribution à la réussite de cette
activité, la Fondation du Secteur Privé pour l’Éducation a octroyé deux bourses d’une valeur unitaire de
cent mille F CFA par année à Miss Mathématiques
et à Miss sciences pour deux années scolaires
consécutives.

Programme “Monde
de l’entreprise”
Plus de 120 élèves ont pu découvrir le monde de
l’entreprise à travers des visites d’entreprises, que
la Fondation a organisées. Des messages forts ont
été délivrés par les Directeurs généraux des entreprises qui ont été visitées. Ces visites permettent
aux élèves d’avoir très tôt des ambitions professionnelles qui boosteront leurs performances scolaires.
56, avenue Lamine Guèye, au 1er étage,
en face de l’intendance militaire
Dakar - Sénégal
Tel (221) 33 889 14 30 / 77 135 99 54
Fax (221) 33 821 27 86
Email: bndong@fspe.sn
www.fspe.sn

...

