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Point sur la Mission Scolaire
La mission scolaire qui s’est déroulée du 18 au 26 février 2018 a permis
d’apprécier l’impact des actions qui, menées depuis plus de 25 ans, portent
leurs fruits au sein des écoles de la Commune de Suelle au Sénégal.
L’apport de fournitures scolaires est une réelle satisfaction pour les enseignants
qui se mobilisent toujours davantage pour faire progresser leurs élèves. Il leur
offre la possibilité de commencer les enseignements dès la rentrée scolaire en
octobre sans attendre que les parents n’achètent de fournitures à leurs enfants.
Les résultats des élèves au CFEE montrent le dynamisme de l’enseignement dans
cette région. Les écoles se sont classées premières du département l’an dernier et
deuxièmes cette année grâce à l’investissement de tous.
Tous les ans, nous cherchons à améliorer la qualité de notre mission. Cette année
nous avons réalisé un catalogue présentant un large choix de fournitures avec des
prix fixes, tout en offrant la possibilité d’ajout de matériel propre aux besoins de
chaque école. Ce catalogue apprécié a facilité les commandes et leurs vérifications.
Nous avons également évalué la qualité du matériel acheté et envisagé certaines
modifications pour les années à venir (brouettes, râteaux, grillage…). Nous avons
également sensibilisé au stockage du matériel au sein de l’école (matériel de
géométrie…).
C’est avec grand intérêt que nous avons reçu les demandes d’aides récurrentes
concernant les potagers d’école. A la fois ces potagers permettent d’agrémenter
les repas de cantine, mais sont également source de bénéfices par la vente des
produits (bananes, oranges, légumes…). Le bémol à leur réalisation réside dans la
nécessité d’une enceinte fermée et la présence d’un puits dans l’école. Or ces deux
réalisations sont onéreuses et leur coût ne peut être supporté par le budget de
notre commission.
La cérémonie de remise des fournitures est toujours un moment privilégié de la
mission, au cours duquel chaque école est présente pour se voir remettre son
matériel scolaire. Malgré quelques erreurs qui ont été rectifiées depuis, chacun est
reparti à dos de djakarta avec ses colis. Nous savons quelle importance les
enseignants donnent à ces fournitures, toujours dans l’objectif d’assurer avec
professionnalisme leurs missions d’enseignement.
Les échanges de courriers se sont établis entre deux classes qui chaque année
participent activement. Ils sont agrémentés d’un exposé et d’une présentation
d’une petite vidéo aux écoliers de Houdan.
En ce qui concerne l’atelier de formation couture du CFP de Baïla, 5 machines à
coudre ont été réparées et des fournitures (aiguilles, fils) ont été achetées cette
année. Le bénéfice généré par la vente des produits confectionnés par les
couturières permettra de subvenir en tout ou partie aux besoins ultérieurs de
réparation.
Nouvelle initiative : une aide aux devoirs sera mise en place à l’élémentaire de
Baïla, pour la rentrée scolaire 2018-2019 (2 après-midi par semaine).

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org.

