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MISSION  SCOLAIRE en février  
 

La mission scolaire représentée par Isabelle Prestaut et 

Florence Maillier s’est rendue en Casamance du 9 au 14 

février 2017.  

C’est avec beaucoup d’émotion que s’est déroulée la 

remise des fournitures scolaires, à l’ensemble des dix-neuf 

écoles que compte la commune de Suelle.  

La cérémonie a eu lieu à Baïla où un temps de 

recueillement a été observé en mémoire de notre cher 

Mohamed Ezzine Maïna. Momo, ainsi que chacun d’entre 

nous le nommait, avait su donné de son temps, de son 

énergie, de toute sa personne pour cette mission scolaire 

qu’il affectionnait particulièrement. C’est une part de lui 

qui était présente lors de cette remise puisque le budget de 

3544 € alloué aux écoles résultait des dons collectés par 

ses soins ainsi que des bénéfices d’une fête organisée par 

ses amis français en sa mémoire.  

Depuis cinq personnes ont pris le relais, son épouse 

Françoise Maïna, Françoise Tétart, Sandie Martinez, 

Isabelle Prestaut et Florence Maillier.  

Elles s’efforcent de poursuivre le travail de Mohamed avec 

l’efficacité et la philosophie qui étaient les siennes afin de 

contribuer à la scolarisation des élèves de la commune de 

Suelle. Mohamed avait notamment initié le 

développement des jardins d’école à travers l’achat de 

matériel pérenne (brouette, arrosoirs, râteaux…)          

Cette action s’est prolongée cette année.  

C’est avec une grande fierté que le représentant des 

directeurs de la commune de Suelle, Monsieur Abdou Badji 

nous a annoncé le résultat des élèves à l’examen d’entrée 

en sixième. En effet, la commune est arrivée première de 

l’ensemble des communes du département avec 100% de 

réussite pour l’école élémentaire de Baïla qui compte 

également les deux meilleurs élèves de la région. L’école 

de Baïla sera récompensée prochainement par la SONATEL 

ORANGE (opérateur de téléphonie sénégalais) qui a prévu 

la construction d’une salle informatique. Il a été pointé 

l’impact de la remise de fournitures par l’association 

Kassoumaï 78 qui permet aux élèves et aux enseignants de 

commencer à travailler dès la rentrée scolaire d’octobre. 

L’association Kassoumaï78 a été vivement remerciée.  

Pour en savoir plus, allez sur notre site  

www.kassoumai78.org  sur lequel vous trouverez  comptes  

rendus  et  informations sur nos activités. 
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