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Saly, le 13 février 2018  

 

 

 

 

Chers parents,  

 

A mi-chemin de cette année scolaire 2017-2018, l'objectif du Comité de Gestion dans ces premières 

semaines de mandat fut de dresser un état des lieux complet de notre école, tant du coté financier que 

pédagogique. 

 

Certains dossiers ont nécessité du temps pour faire émerger un état exhaustif de la situation. Nous 

avons du, de ce fait, repousser notre première AG de l’année qui aura lieu fin mars et non fin février 

comme de coutume. 

Parallèlement à tout cela nous avons entamé des actions essentielles touchant différents secteurs 

sensibles : 

- Incendie et Sécurité : mise aux normes ; 

- Sécurité : redéploiement des gardiens d’une façon plus efficiente. 

- Cantine : un cahier des charges est en élaboration; 

- Hygiène : réorganisation du nettoyage et de l’entretien de l’école.   

- Détournement : suivi de la plainte et de la procédure 

- Site internet : mise en place d’une newsletter mensuelle pour plus de communication. (En cours) 

- Pédagogie : Etat des lieux et mise en place, en urgence, avec la proviseur d’un plan de consolidation 

pour le cycle terminal. 

Une fois les bases assainies, il nous est apparu indispensable de nous pencher sur la qualité de fond de 

l’enseignement dispensé et sur les marges de manœuvre existantes en termes d’amélioration. 

 

Pour cela nous avons pris le temps d’échanger avec la direction pédagogique, et compris que le temps 

du changement était nécessaire pour accompagner l’école vers son avenir. 

 

Aujourd’hui la structure se trouve dans un moment charnière et des choix cruciaux sont à opérer. Les 

charmes de la petite école de proximité ont été rattrapés par le besoin de se développer afin 

d’accompagner les élèves le plus justement possible. 

 

Le pourcentage de réussite au baccalauréat ainsi que l’ensemble des résultats obtenus, à ce jour, nous 

alertent sur la nécessité de trouver des solutions pédagogiques que pourrait nous proposer 

l’établissement si nous lui en donnons les moyens. 

 

Nous avons fait le choix d’étendre l’école jusqu’en Terminale, il faut maintenant lui donner les 

moyens de réussir ce pari. 
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Nous allons passer à une liste de souhaits, qui à nos yeux, sont une nécessité pour la majorité : 

 

- Pour le cycle terminal, nous souhaitons offrir la possibilité de choix entre différentes séries en 

accompagnant les élèves de façon personnalisée. Un schéma est actuellement travaillé par l’équipe 

pédagogique pour construire une première assise sur une structure modulaire qui nécessite un 

encadrement à plusieurs degrés et une pédagogie nouvelle. 

 

- Nous souhaitons développer les cours de soutien mais aussi d’approfondissement afin 

d’accompagner au plus près les enfants dans une voie de réussite en mettant en place des "répétiteurs" 

et "coaches de mini groupes" à charge de l'école pour assister les élèves et cela d’une façon rapide et 

cela en commençant dès le primaire. 

 

- Nous souhaitons également étendre une politique des langues en proposant dès les petites classes des 

initiations en anglais, espagnol, arabe, mandarin etc. et en préparant les élèves à des certifications 

reconnues par les universités et les entreprises. 

 

- Nous souhaitons ouvrir l’école à un public non francophone en proposant des cours de français 

langue étrangère et en permettant aux élèves non francophones d’intégrer progressivement les classes 

du lycée et ainsi offrir une richesse de diversité aux élèves de l’école. 

 

- Nous souhaitons en plus développer une politique culturelle en permettant aux élèves de pratiquer un 

instrument de musique et de s’adonner à des pratiques artistiques, ainsi qu’à une politique sportive 

plus ambitieuse à l’image de ce qui va être fait dans les autres disciplines. 

Tous ces points seront développés avec vous plus longuement lors de l’assemblée générale, avec les 

solutions et les moyens financiers nouveaux qu’il faudra développer pour arriver à cette nouvelle 

école. 

 

 

Le comité de gestion 

 

 

 

 


