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Rentrée des classes :
Un casse-tête pour les parents d'élèves



Le séminaire de rentrée des classes 
2021-2022 a été clos l’autre week-end 
à Saly. De fortes recommandations 
ont été dégagées par les différentes 
familles d'acteurs du système éducatif 
pour une école sénégalaise viable, 
fiable et pacifique. Parmi les recom-
mandations, la nécessité de mieux 
assurer le portage de revendications 
relavant des autres départements 
ministériels, systématiser les progres-
sions harmonisées et les évaluations 
standardisées à tous les niveaux, 
renforcer la formation du personnel 
enseignant et administratif des struc-
tures, encourager l’utilisation du 
numérique à l’école, rendre plus effec-
tive l’éducation aux valeurs et à la 
citoyenneté…

Le quotidien

La rencontre de Saly a servi de cadre 
pour satisfaire une demande pres-
sante des syndicats : la confection de 
cartes professionnelles pour les 
enseignants, qui est un document 
d'identification de l'agent du ministère 
de l'Éducation. Au total, 107.000 
cartes professionnelles vont être 
imprimées. Déjà, un lot important de 
cartes est produit et le Ministre de 
l'Éducation a procédé, à Saly, à une 
remise symbolique à certains ensei-
gnants. Mamadou Talla a remercié 
tous les services impliqués dans le 
processus, notamment la Direction 
des ressources humaines, la Direction 
de l'administration générale et de 
l'équipement (Dage) et le Système 
informatique du ministère de l'Éduca-
tion nationale.

                                                                                                                                                                                                                                            
Le Soleil

Le lundi 11 octobre marque la date 
d'ouverture des classes pour les 
enseignants. Ils seront 121.000 à 
reprendre service. Selon le Ministre 
de l'Éducation nationale, en général, 
les enseignants sont présents à 90% 
le jour de la rentrée. Le même enga-
gement et la même loyauté vont 
animer les soldats du savoir cette 
année, espère-t-il. En attendant la 
rentrée des élèves prévue le jeudi 14 
octobre, l'Unité de coordination de la 
gestion des déchets solides (Ucg) 
accompagne le ministère de l'Éduca-
tion nationale pour rendre propres et 
accueillants 1.000 écoles et établisse-
ments scolaires sur les 16.361 struc-
tures d'éducation et de formation que 
compte le pays. 

                                                                                                                                                                                                                                          
Le Soleil
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Un dispositif est mis en place pour 
faire vacciner les enseignants qui le 
désirent, selon Dr Aliou Dia, Directeur 
du contrôle médical scolaire (Dcms). Il 
précise : « Aucun enseignant ne sera 
interdit d'accès aux salles de classe 
parce qu'il n'est pas vacciné. La vacci-
nation est un acte volontaire et gratuit. 
Notre pays dispose d'assez de 
vaccins pour prendre en charge la 
demande », rassure M. Dia. Mais pour 
Bacary Badiane, président de la 
FENAPEES, le bon sens voudrait que 
chaque enseignant se fasse vacciner 
pour se sécuriser et sécuriser les 
autres, y compris ses enfants et 
élèves. 

                                                                                                                                                                                                                                            
Le Soleil

Habillés en blouse blanche, les 
étudiants de l'Institut Santé Service 
ont tenu un point de presse pour tirer 
à boulets rouges sur l'Etat du Séné-
gal. Restés deux mois sans faire 
cours, ils accusent l'Etat de n'avoir n'a 
pas payé les instituts privés. Si l'Etat 
ne fait rien, ces étudiants risquent de 
voir leur avenir compromis. Après leur 
réussite au baccalauréat, ils avaient 
été orientés dans les instituts privés, 
mais depuis quelques mois, l'Etat ne 
respecte pas ses engagements 
vis-à-vis de ces établissements. 
Conséquences : ils ont été exclus 
depuis deux mois. 

                                                                                                                                                                                                                       
L’As

Après une année universitaire mou-
vementée, il n'y a pas eu encore de 
compromis entre les étudiants et les 
autorités administratives de la Fsjp. 
En attendant, ils rejettent l'idée d'une 
session unique qui reviendrait à « 
sacrifier » leurs camarades. A 
quelques heures de la reprise des 
cours à l'Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, les étudiants mettent 
la pression sur les autorités. Il y a 
déjà un premier avertissement 
adressé aux responsables de 
l'Ucad, par la liste Orange Renais-
sance Fsjp qui, en conférence de 
presse, a marqué son désaccord 
avec les autorités de la Faculté de 
droit. « Faire une session unique à la 
faculté de droit constituerait à sacri-
fier les étudiants », assure Victor 
Biaye, porte-parole des étudiants. 

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien
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Les 13 écoles de Marsassoum 
dotées en fournitures scolaires par la 
mairie, plus rien ne s'oppose à l'effec-
tivité du démarrage des cours le jeudi 
14 octobre, jour de la rentrée des 
classes pour les élèves. Le maire de 
cette commune de l'ouest de Sédhiou 
vient de libérer la dotation des fourni-
tures scolaires aux 13 écoles de sa 
collectivité territoriale à hauteur de 
sept millions de CFA. En plus, 
rassure l'édile de cette commune, les 
écoles relevant de sa compétence ne 
sont plus en abris. 

                                                                                                                                                                                                      
Sud Quotidien

a rentrée des classes sera encore 
perturbée à Saint-Louis par la ferme-
ture de certaines écoles qui 
menacent ruine et par une insuppor-
table insalubrité des lieux pour 
d'autres. A quelques 72 heures de 
l'ouverture des classes, certains 
établissements de la ville tricente-
naire présentent toujours un visage 
très hideux. Lors du CDD de rentrée, 
les autorités académiques, locales et 
administratives avaient arrêté une 
longue liste de dispositions pour 
nettoyer les écoles, plus particulière-
ment celles de la commune de 
Saint-Louis, avant la reprise. Mais, la 
réalité du terrain est autre dans de 
nombreux établissements, malgré 
l'engagement des populations. 

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête

L'ouverture des classes risque de se 
faire dans des conditions difficiles 
dans certaines écoles de Keur 
Massar, fortement affectée par les 
inondations. La cité Camille Basse, 
sur la route menant à Jaxaay, garde 
encore les stigmates des inonda-
tions. L'école est encerclée par les 
eaux stagnantes. Après un grand 
détour, le visiteur est obligé de passer 
sur des briques de fortune pour éviter 
de patauger. La situation est déso-
lante dans la cour de l'école. Le sol, 
gorgé d'eau, n'est plus en mesure 
d'en absorber davantage. Sur place 
depuis des mois, un liquide à l'odeur 
fétide a fini par devenir noirâtre. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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 Pour cette année, 132 enseignants 
sont disponibles pour 74 écoles 
maternelles sur l'ensemble du 
périmètre départemental de Louga 
alors que pour les établissements 
élémentaires au nombre de 412, le 
nombre d'enseignants recensés pour 
la présente année scolaire est de 2 
152, révèlent les chiffres rendus 
publics par l'lEF. Dans le moyen 
(Cem), le nombre d'établissements 
s'élève à 52 collèges avec 424 ensei-
gnants. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Les parents d'élèves usent de beau-
coup de stratégies pour faire face aux 
dépenses scolaires à la rentrée des 
classes. Si les uns font des prêts 
bancaires, d'autres puisent dans leur 
épargne. Moussa trouve que le mois 
d'octobre est difficile pour les parents 
d'élèves, car ils doivent faire face à 
de nombreuses dépenses. Fourni-
tures, droits d'inscription, habille-
ment. C'est pourquoi il vient chercher 
un prêt pour inscrire ses enfants. J'ai 
cinq enfants qui sont tous dans des 
écoles privées. Je suis venu ici faire 
un prêt que j'ai vais payer au bout de 
dix mois », confie l'enseignant. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Salaires de misère, absence de 
couverture sociale et intimidation, 
des enseignants du privé racontent 
leur calvaire. C'est la galère pour 
certains enseignants du privé laïc. 
Pendant les vacances, ils peuvent 
rester trois mois sans salaire. Malgré 
les énormes sommes d'argent que 
brassent les écoles privées, les 
enseignants n'en profitent pas. « 
Quand vous m'avez appelée, j'étais 
dans un véhicule, en provenance du 
tribunal du travail », confie la Khadi-
djatou Badji, une enseignante qui 
perçoit 75 000 F par mois. Très 
amère, la dame soutient que les 
enseignants ont travaillé jusqu'au 16 
juillet dernier, raison pour laquelle ils 
doivent empocher une rémunération. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Le Soleil

Les perturbations ne vont pas man-
quer durant l’année scolaire 
2021-2022. Les enseignants 
menacent d'aller en grève, si le 
gouvernement ne renoue pas le 
dialogue. Cela fait deux ans que le 
suivi du monitoring est suspendu. Le 
G7 et le G20 menacent de reprendre 
la lutte. Pour, le secrétaire général du 
Sels joint par "EnQuête", il faut impé-
rativement que "le dialogue social 
soit renoué". A son avis, le dialogue 
social doit être permanent, ça doit 
être une culture installée dans la tête 
des gouvernants. 

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête

Le pari de faire fonctionner les écoles 
des la rentrée demeure une gageure 
pour un lot important d'écoles sous 
abris provisoires à Sédhiou. La 
région en compte 35% et pendant ce 
temps, 394 enseignants ont quitté la 
région pour aller servir ailleurs dans 
le pays au travers le mouvement 
national. A cela s'ajoutent certaines 
écoles quoique minimes, qui ne sont 
pas encore entièrement nettoyées. 

                                                                                                                                                                                                      
Sud Quotidien

Ce début d'année scolaire dont le 
coup d'envoi va être donné le jeudi 14 
octobre, est encore une fois marqué 
par la crise sanitaire même si l'on 
note une relative accalmie sur le front 
épidémique depuis quelques jours. 
Pour éviter que le virus ne joue les 
trouble-fêtes, un nouveau protocole 
sanitaire est mis en place dans les 
établissements scolaires. Néan-
moins, la rentrée scolaire risque 
d'être mouvementée à cause des 
menaces des syndicats d'ensei-
gnants en raison du non-respect par 
le gouvernement des engagements 
signés. 

                                                                                                                                                                                                      
Sud Quotidien
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Une affaire de détournement de 
deniers publics éclabousse le lycée 
Camp Marchand de Rufisque. 
L’intendant, Al Ousseynou Diop, est 
accusé par les professeurs et les 
parents d’élèves d’avoir détourné 
plus de 18 millions Fcfa. L’argent 
représente les frais d’inscription de 
l’année 2020-2021, rapporte Le Quo-
tidien qui donne l’information. Pour 
un budget de 18 millions 954 mille 
Fcfa, le lycée s’est retrouvé avec un 
reliquat de 4 300 Fcfa en fin d’année. 
Joint au téléphone par les soins du 
journal, le mis en cause n’a pas voulu 
se prononcer sur ces accusations.

https://www.seneweb.com/news/E-
d u c a t i o n / l y c e e - c a m p - m a r -
chand-de-rufisque-l-rsquo-_n_36121
3.html

Le Maire de la commune de Sangalk-
am a remis à l'Inspection de l'éduca-
tion et de la formation (Ief) de San-
galkam, un lot de fournitures 
scolaires destiné à toutes les écoles 
de la zone. Le lot est composé de 
cahiers, de matériels pédagogiques, 
de craies, de cartons, de feuilles 
blanches et surtout de 1.000 
tables-bancs pour une valeur totale 
de 40.000.000 de FCfa. « Pour cette 
année, contrairement aux années 
précédentes, la dotation a été faite 
très tôt pour permettre aux bénéfi-
ciaires de pouvoir disposer des four-
nitures dès la rentrée et de traduire 
en réalité le concept Ubbi Tay Jang 
Tay », a dit le Maire Oumar Guèye. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Lycée Camp Mar-
chand de Rufisque : 
L’intendant accusé 

d'avoir détourné 
près de 19 millions Plus de 290 élèves de l’école 

élémentaire de Ngane Alassane, 
commune de Kaolack, ont reçu des 
fournitures scolaires. « Pour créer 
une émulation saine au niveau des 
apprenants, nous sommes là dans le 
cadre de la remise de fournitures 
scolaires organisée en partenariat 
avec l’Asc Deukeundo de Ngane 
Alassane et l’association Taxawu 
Ngane. Cette cérémonie consacre la 
fin des cours de vacances commu-
nautaires qu’on a organisé durant 
tout le mois de septembre au béné-
fice de 290 élèves du quartier et cette 
remise de fournitures scolaires entre 
dans le cadre de ‘’Ubi tey jang tey’’ » 
a expliqué Boubacar Dieng, Coor-
donnateur régional de la COSYDEP 
de Kaolack.

http://directactu.net/2021/10/11/u-
bi-tay-jang-tay-a-kao-

lack-les-eleves-de-ngane-alassane-a
ssistes-par-la-cosydep-et-ses-parten

aires/

Kaolack : La Co-
sydep appuie les 
élèves de Ngane 

Alassane

"UBBI TAY JANG 
TAY" : Le Maire de 

Sangalkam débloque 
40 millions Cfa
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Le Maire de la commune de Sangalk-
am a remis à l'Inspection de l'éduca-
tion et de la formation (Ief) de San-
galkam, un lot de fournitures 
scolaires destiné à toutes les écoles 
de la zone. Le lot est composé de 
cahiers, de matériels pédagogiques, 
de craies, de cartons, de feuilles 
blanches et surtout de 1.000 
tables-bancs pour une valeur totale 
de 40.000.000 de FCfa. « Pour cette 
année, contrairement aux années 
précédentes, la dotation a été faite 
très tôt pour permettre aux bénéfi-
ciaires de pouvoir disposer des four-
nitures dès la rentrée et de traduire 
en réalité le concept Ubbi Tay Jang 
Tay », a dit le Maire Oumar Guèye. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Après avoir ému tout le Sénégal, les 
élèves du Cem Hann passent au 
repenti, à l’occasion de la rentrée 
scolaire 2021. « Nous avons 
conscience d’avoir très mal agi et 
mesurons les conséquences de nos 
actes. Nous présentons nos excuses 
à toute la communauté éducative et 
assurons que cela ne se reproduira 
pas », a dit Amy Cissé qui a porté la 
parole de ses camarades devant le 
ministre de l’Éducation nationale, 
Mamadou Talla en visite dans des 
établissements, ce jeudi 14 octobre. 
« Les images que nous avons vues 
ne correspondent pas à notre vision 
de l’école. Nous prônons une école 
d’où part la citoyenneté », a réagit le 
ministre, après avoir accepté les 
excuses.

https://www.seneweb.com/news/E-
ducation/excuses-pu-

bliques-des-eleves-de-hann-les_n_3
61268.html

L’Université Cheikh-Anta-Diop 
(UCAD), dont une délégation a 
récemment séjourné en Turquie (25 
septembre 03 octobre), a fait part 
lundi de sa volonté de renforcer la 
coopération entre Ankara et Dakar en 
matière d’enseignement supérieur et 
de recherche. La délégation de 
l’UCAD, conduite par le doyen de la 
faculté de médecine, de pharmacie et 
d’odontostomatologie, a visité ‘’plu-
sieurs universités turques, mais aussi 
la Turkish Aerospace, une compa-
gnie spécialisée dans la fabrication 
d’armements, de satellites, de 
drones’’, rapporte un communiqué.
 

http://aps.sn/actualites/societe/edu-
cation/article/l-ucad-tra-

vaille-a-renforcer-sa-cooperation-ave
c-des-universites-turques
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Cem Hann : Les 
élèves s’excusent 

devant le ministre
« Nous nous acheminons vers des 
joutes électorales, nous constatons 
que les membres de l'administration 
commencent à déserter les bureaux 
au profit de l’organisation de meeting. 
Nous alertons l’État sur ce fait », a 
lancé Abdoulaye Ndoye, le secrétaire 
général du Cadre unitaire des syndi-
cats d’enseignants du moyen et du 
secondaire (CUSEMS). 
Ndoye entend ainsi alerter le gouver-
nement sur cette désertion qui risque 
d’impacter l’année scolaire. Les 
propos sont tenus, jeudi 14 octobre 
2021, lors d’une conférence de 
presse. Le Cusems s’exprimait sur la 
situation de l’école, il a d’ailleurs 
annoncé le dépôt de son préavis de 
grève, pour la matérialisation des 
engagements. 

https://www.dakarac-
tu.com/Annee-scolaire-et-cam-

pagne-electo-
rale-2021-2022-Le-Cusems-denonce
-la-desertion-des-membres-de-l-adm

inistration-et-met_a209650.html

Année scolaire et élections : 
La désertion des membres de 
l’administration en question

Ucad-Turquie : 
Les prémices 

d’une coopéra-
tion renforcée 
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Comme chaque année, lors de 
l'ouverture des classes, le gouver-
neur de la région de Kédougou en 
compagnie des autorités acadé-
miques effectue sa traditionnelle tour-
née pour déceler les facteurs de 
blocage du concept « oubi tey jang 
tey ». Ici, ces contraintes ont pour 
noms quantité insuffisante en 
table-bancs, travaux champêtres qui 
entrainent une présence des élèves, 
électrification ou encore déficit en 
enseignements. Le gouverneur de la 
région de Kédougou Saer Ndao n'a 
pas manqué de déceler certains 
couacs qui ont conduit à un démar-
rage au forceps. « (…) dans quelques 
écoles, on a noté qu'il n'y a pas beau-
coup d'élèves et c'est compréhen-
sible car il y a des charges qu'il faut 
régler avant de venir ». En effet, 
Kédougou est une zone où l'agricul-
ture occupe aux côtés de l'orpaillage 
l'une des principales sources de 
revenus des populations autoch-
tones. 

                                                                                                                                                                                                                                   
Quotidien

‘’Lycées modernes de la citoyenneté 
et du civisme’’ (LM2C) est l’initiative 
lancée, mercredi 13 octobre, par la 
Cosydep dans le but d’arrêter la 
poussée de violence dans les écoles. 
Selon l’Agence de presse sénéga-
laise (Aps), l’initiative LM2C est 
censée ‘’contribuer à la promotion 
des valeurs de démocratie, de 
tolérance, de justice et de paix’’, par 
le biais de diverses activités qui 
seront menées à l’école, a indiqué la 
Cosydep lors de son lancement au 
lycée de Keur Massar, dans la région 
de Dakar. Le projet cible quatre 
établissements d’enseignement 
secondaire de la même région : les 
lycées Seydina-Limamou-Laye, 
Abdoulaye-Sadji, les lycées des 
Parcelles Assainies et de Keur 
Massar. 

emedia.sn
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KEDOUGOU : « Ubbi Tey, 
Jang Tey » démarre au diesel 

Pour accompagner les parents 
d'élèves dans la prise en charge des 
fournitures scolaires, la mairie de 
Mbacké a remis, avant-hier, à l'Ins-
pecteur de l'éducation et de la forma-
tion, un lot important de matériels 
scolaires pour un montant de 13 
millions de FCfa. La salle de la mairie 
de Mbacké a abrité, à la veille de la 
rentrée scolaire, la cérémonie de 
remise de fournitures achetées par la 
municipalité. « Nous avons choisi la 
veille de l'ouverture des classes car 
notre objectif à travers cet acte est 
d'appuyer la politique de l'État dans la 
mise en œuvre du concept Ubbi tey, 
Jang tey », a déclaré le Maire de 
Mbacké, Abdou Mbacké Ndao. 

                                                                                                                                                                                                                                            
Le Soleil

Achat de fourni-
ture : La mairie 

de Mbacké 
débloque 

13 millions Cfa

Violence à l’école 
: La stratégie de 

la Cosydep 
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