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Journée de l’excellence Saint-Louis du Sénégal
Une journée de l’excellence a été organisée à l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar le 17 mars.
Les 5 meilleurs élèves de chaque classe ont été récompensés et invités à une rencontre à l’Université
Gaston Berger, suivie d’une visite en pirogue du Parc du Doudj, réserve ornithologique abritant 3
millions d’oiseaux migrateurs. FIDEI a exprimé ses félicitations à tous les lauréats.
A l’occasion de la cérémonie a été annoncée la cooptation de Mr Oumar Thioye, directeur de l’école,
comme membre associé de FIDEI.

Journée de l'Excellence

Informatique Pédagogique

Expérimentation d’informatique pédagogique à l’école Cheikh Touré
L’école a été choisie par le Ministère de l’Education comme site pilote au Sénégal pour expérimenter
en classe de Cours Moyen l’usage de l’informatique, traitement de texte et photos numériques, pour
la réalisation par les élèves de reportages dans le cadre de l’enseignement de la langue française. Le
thème retenu est celui de la pêche ; les élèves sont formés à l’usage de Powerpoint ; l’axe prioritaire
est la maîtrise de la langue orale et écrite ; il s’agit d’apprendre à organiser son propos, questionner,
expliquer, justifier, argumenter, résumer et présenter.
Les élèves de CM2 pratiquent la correspondance scolaire avec l’école Marie Lebreton de Tancarville ;
ils terminent la préparation d’un dossier numérique sur leur école, leurs activités, et leurs coutumes.

Dotation de la bibliothèque Ismaïla Ndiaye
La bibliothèque I. Ndiaye construite à l’école Cheikh Touré par FIDEI a reçu un nouveau don de
1500 ouvrages offerts par la société EDITIS. Les livres seront acheminés en juillet par la Marine
Nationale, doublant le volume dont dispose l’espace de lecture.
Dans le cadre du projet CADMOS : Sauvegarde et Diffusion du Patrimoine Littéraire Mondial, les
éditeurs de la Collection « Romans de Toujours » ont remis à l’école une première série de 50
ouvrages répartis en 8 titres de la littérature classique convertis en Bandes Dessinées suivies d’un
cahier avec articles sur l’auteur, l’œuvre, le contexte historique, et des textes choisis. Un Cdrom
complète l’ensemble ; il contient l’œuvre intégrale en livre numérique et un livre audio interprété par
un acteur. L’un des titres sera prochainement offert en 60 exemplaires afin d’évaluer l’impact de ce
support novateur dans le cadre des cours de français qui se tiendront dans la salle informatique.
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Projet de construction d’école maternelle à Guet-Ndar.
Le village de pêcheurs de Guet-Ndar regroupe 25000 habitants sur 90 hectares. 2500 enfants de 3
à 5 ans sont privés de scolarisation faute d’école maternelle. FIDEI travaille à la conclusion d’un
accord avec l’état Sénégalais pour la construction d’une « Case des Tout Petits » et de deux salles de
classes adjacentes. La « Case » sera composée d’une salle polyvalente, un «atelier des 5 sens », une
cuisine, un magasin de stockage et des installations sanitaires. L’ensemble permettra d’accueillir 180
enfants en 3 sections. L’état prendrait en charge la maîtrise d’ouvrage, l’équipement, le personnel
d’encadrement et le programme de nutrition.
FIDEI recherchera l’appui d’une fondation privée et celui du Ministère Français de la Coopération
pour contribuer au financement des matériaux et de la main d’œuvre. Le budget en est estimé à
100 000 euros. Un appel à dons sera lancé prochainement. Le financement des programmes
antérieurs : espace informatique, espace de lecture, matériel informatique, a pu être couvert en
totalité. FIDEI remercie les donateurs.

Camp d'été Bibliothèque I.Ndiaye

Projet de Case des Tout Petits

Camps d’été 2008 à l’école Cheikh Touré
Deux « camps d’été » seront organisés cet été pour inviter près de 100 jeunes élèves à fréquenter
la bibliothèque, les inciter à la lecture, et les ouvrir aux activités culturelles et artistiques.
Des ateliers de mime, théâtre, arts plastiques, initiation à l’informatique, jeux et sports seront
animés par trois instituteurs locaux assistés de six étudiants volontaires missionnés par FIDEI.

Missions d’été de formation à l’informatique
Quatre sessions de formation de 3 semaines pour les directeurs d’écoles et instituteurs de
l’Académie de St-Louis en juillet 2008, suivies de 4 sessions de 2 semaines destinées aux jeunes et
adultes du quartier de Guet-Ndar seront assurées par 12 étudiants bénévoles de l’ENST Paris.
Huit ordinateurs neufs seront fournis pour renouveler le matériel le plus ancien.
FIDEI envisage également un partenariat avec 4 écoles communautaires élémentaires rurales,
programme expérimental de l’association Education et Santé destiné à réduire l’exode rural par la
lutte contre l’illettrisme, l’apprentissage de la langue locale et du français, celui de l’informatique et
celui de techniques agricoles fondées sur le Bio.
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