Le Président de l’APE
aux
Parents d’élèves
Bamako, le 14 octobre 2019
Objet : Courrier d’information – rentrée scolaire

Chers parents,
Je me permets de revenir vers vous en ce début d’année scolaire au nom du bureau de l’Association
des Parents d’Elèves de l’Etablissement Scolaire « les Ecrivains ».
Cet été, nous avons appris que le dossier d’homologation de l’établissement au sein du réseau AEFE
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avait été finalisé pour les cycles 1 (PS, MS, GS) et 2 (CP, CE1, CE2). C’est une belle étape pour l’école
et une dynamique positive. La direction envisage de poursuivre le processus pour le cycle 3 (CM1, CM2,
6ème). L’inspection avait mené une mission en mars 2019 et avait reconnu la grande valeur du projet
pédagogique de l’école tout en relevant plusieurs points d’amélioration indispensables, ces éléments
ont été aujourd’hui pris en compte pour permettre d’intégrer le réseau de l’AEFE.
Pour information, le fait de rentrer dans ce réseau permet aux élèves et à leurs parents d’envisager
plus facilement des mutations dans d’autres établissements du réseau au niveau international. Par
ailleurs, ce réseau permet de bénéficier d’un suivi régulier de l’inspection académique assurant une
plus grande garantie sur la qualité des enseignements et sur le respect des programmes, et permet
également aux enseignants de ce réseau de bénéficier de formations. Nous avons eu le plaisir
d’apprendre ces jours-ci que 6 enseignants vont bénéficier cette année de formations à Dakar.
Au-delà de cette évolution d’ordre institutionnelle et pédagogique, vous aurez également constaté
que l’établissement s’est encore agrandi et a engagé de nouveaux travaux pendant la période
estivale. Des réflexions sont encore en cours pour améliorer la stabilité de l’énergie en cas de coupure
à partir d’une solution solaire. Par ailleurs, après plusieurs années de sollicitation, la Mairie a accepté
de mettre la rue de l’école en sens unique pour faciliter la circulation. L’APE en concertation avec la
direction va continuer à suivre les possibilités d’amélioration de la voie d’accès à l’établissement.
La direction a invité tous les parents à une rencontre le Samedi 14 septembre pour transmettre un
certain nombre d’informations, et l’APE a tenu sa première réunion de bureau le Samedi 21 septembre.
Malgré la forte mobilisation, certains parents étant absents, nous avons donc souhaité remettre
certaines informations par courrier suite à ces rencontres.
En plus des informations sur l’homologation AEFE (cycles 1 et 2) et sur les travaux, la direction a
apporté des précisions complémentaires sur le dispositif pédagogique au sein de l’établissement et
en particulier sur les classes de double-niveaux. Il est important de retenir que les classes de double
niveaux ont fait leur preuve en terme de pédagogie et qu’il ne s’agit pas de classes de regroupement
de bons ou de mauvais élèves. Un élève de CE1 suivra les mêmes enseignements en CP/CE1 ou en
CE1/CE2. Pour mémoire, l’ensemble des programmes scolaires est accessible sur le site EDUSCOL2.
Du côté de l’équipe pédagogique, des efforts ont été faits au niveau du recrutement pour compléter
le dispositif.
✓ Désormais toutes les classes à partir du CP sont animées en binôme de deux professionnels
diplômés et qualifiés. Les binômes sont équilibrés et des formations ont été engagées pour
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assurer une bonne co-animation. Les classes des cycles 2 et 3 comptent une moyenne de 25
élèves par classe. Un poste de coordinateur pédagogique a été créé pour assurer un meilleur
suivi des équipes, il est occupé par M.Guy NGUIDJOL qui suit aussi le pôle Sciences. Par ailleurs,
M.Maxime APELETE coordonne le pôle Mathématiques et M. Marcel Akpalou coordonne le
pôle Français.
✓ En maternelle, les enseignants sont accompagnés de 2 monitrices par classe.
✓ Des cours de musique sont prévus dès la moyenne section. Les activités d’informatique et de
bibliothèque sont assurées en demi-groupes. Un gros effort a été fait au niveau de la
bibliothèque pour disposer d’un fonds d’ouvrages de littérature satisfaisant.
L’ensemble de ces réorganisations ont été programmées par la direction et confortées par les
recommandations de l’inspectrice de l’AEFE pour garantir un niveau d’enseignement de qualité pour
les élèves.
Enfin, un dernier sujet important a été abordé par la direction lors de la rencontre concernant la
cantine scolaire. C’est un service important que l’établissement propose et que de nombreuses écoles
de Bamako ne mettent pas en place. Il serait vraiment dommage que les impayés de la cantine
entraînent un arrêt de ce service ou des difficultés encore plus conséquentes pour le reste de
l’établissement. Des efforts sont engagés pour améliorer la qualité des produits proposés et l’équilibre
nutritionnel, cependant la direction rencontre de grandes difficultés au niveau du paiement de la
cantine. C’est dans cet esprit que la direction a envoyé un message à tous les parents récemment.
Il nous semble important de rappeler le fonctionnement prévu par la direction :
✓ Le paiement doit être réalisé en amont et les parents doivent inscrire les enfants pour
permettre le bon fonctionnement.
✓ Cependant, « si un enfant reste au-delà de 14h sans repas, il sera servi par l’équipe de la
cantine et la facture sera envoyée aux parents ». Cela s’inscrit dans la logique de ne pas laisser
un enfant assister aux cours ou aux activités de l’après-midi le ventre vide, mais cela nécessite
que les parents prennent en charge la facture.

Après ce tour d’horizon des dossiers importants en cette rentrée, il est également utile de vous
apporter quelques informations sur la vie de l’APE. L’année dernière, nous avons tenu une assemblée
générale constitutive en octobre qui a permis d’élire une liste de 15 parents d’élèves pour constituer
le bureau de l’APE. Nous avons tenu 5 réunions du bureau, en plus de rencontres spécifiques diverses
(Inspectrice AEFE, Sénateurs français, …) et une réunion de fin d’année scolaire avec l’ensemble des
parents le 15 juin 2019.
Lors de cette rencontre de fin d’année, nous avons constaté que malgré les efforts, l’information ne
circulait pas toujours bien et nous avons prévu de mettre l’accent sur ce point pour cette nouvelle
année scolaire. Nous envisageons de vous présenter le rapport annuel de l’année passée et les priorités
de l’année à venir lors de la prochaine Assemblée Générale, samedi 5 novembre 2019. Vous recevrez
d’ici là un courrier spécifique. Nous profiterons également de cette occasion pour compléter le bureau
actuel de l’APE.
Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de mes salutations distinguées.

Grégoire GAILLY
Président de l’APE

