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Semaine mondiale de
l’Education : Plus de
5000 élèves pris en
charge

MATHÉMATIQUES DANS
L'ÉLEMENTAIRE : La
révision des contenus
pédagogiques préconisée

Aujourd'hui, presque par tout, aussi
bien dans les villes que dans les campagnes, dans les pays industrialisés
que ceux dits en voie de développement, la « crise » de l'école a bien
pignon sur rue dans le paysage
éducationnel. Aussi, s'agit-il d'un
discours creux ou d'une réalité vécue
? Au vu de l'expérience vécue ces
dernières années, il ne fait plus de
doute que l'école institution a des
problèmes, certains disent même de
sérieux problèmes. Qualifier ces
problèmes de « crise », c'est peut-être
dramatiser à l'excès.

L'éducation est un facteur important
pour le développement d'un pays.
L'entreprise Bic qui en est consciente
a pris en charge 5000 élèves durant la
semaine mondiale de l'éducation. Le
but de cette semaine est de faire de
l'Education mondiale un outil de
solidarité, de changement et de contribuer à un monde plus équitable.
Beaucoup d'élèves quittent les bancs
faute de moyens pour continuer les
études. Bic Afrique de l'Ouest et du
Centre a organisé pendant deux jours
une série d'activités en partenariat
avec l'Ecole Elémentaire Zone de
Recasement en vue de remettre en
état certaines installations scolaires et
de travailler avec les enfants pour
libérer leur créativité.

Des études et des recherches effectuées par des Inspecteurs de l'éducation révèlent que la manière d'enseigner les mathématiques, leur contenu
et le système d'évaluation manquent
d'efficacité. Par conséquent, il est
recommandé de changer de paradigmes à travers une révision des
contenus, entre autres. Le Sénégal a
fait d'énormes efforts dans le sens
d'améliorer la qualité de son système
éducatif. Cependant, beaucoup reste
à faire, surtout dans l'enseignement
de certaines disciplines, notamment
les mathématiques. Pour certains, si
cette discipline reste la « bête noire »
de bon nombres d'élèves, c'est parce
qu'elle est mal maîtrisée et mal enseignée.

Le Quotidien

L'As

Le Soleil
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crise » de l'école,
discours creux ou
réalité ?
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DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

INFORMATIQUE
ET BUREAUTIQUE
: 497 enseignants
formés à Dakar

DIGITALISATION DES
OFFRES DE FORMATION
: Free connecte l'UCAD

Notre compatriote, Ndèye Maty
Ndiaye, post-doctorante en Sciences
et Technologies de l'ingénieur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Ucad), fait partie des lauréates de
l'édition 2021 du prix pour les
Femmes et la Science. Cette année,
la cérémonie de remise est prévue le
mois de novembre à Kigali, renseigne
un communiqué publié, le vendredi 19
novembre. Ce prix récompense,
chaque année, 20 femmes scientifiques africaines, qui se démarquent
par leurs travaux. Ndèye Maty Ndiaye
a axé son travail la résolution du
problème de l'énergie.

497 enseignants de la région de
Dakar ont bénéficié, le samedi 20
novembre 2021, d'un renforcement de
capacités en informatique et bureautique. Une initiative entreprise par le
Mouvement des enseignants pour un
Sénégal émergent (Modese) avec le
soutien de l'ONFP. Le confinement
décrété durant la pandémie de la
Covid 19 a montré qu'il faut développer des alternatives pour poursuivre
les enseignements apprentissages
dans les écoles. C'est dans ce cadre
que le télé-enseignement a été initié
au Sénégal durant l'année scolaire
2019-2020.

L'opérateur de téléphonie mobile
Free va désormais assurer la fourniture d'outils informatiques ainsi que
de forfaits aux étudiants et au
personnel académique et administratif de l'UCAD. La cérémonie de
signature de la convention de partenariat a eu lieu lundi 22 novembre.
L'offre composée de tablettes et de
forfaits devra permettre l'accès à la
connectivité de tous, tout en facilitant les activités en ligne pour les
enseignants et le suivi des cours à
distance pour les étudiants.
«L'UCAD, passant ainsi d'un débit
Internet de 100 Mégabits par
seconde à plus de 4000 Mégabits
par seconde, règle définitivement la
connectivité Internet haut débit pour
les acteurs », a fait savoir le Recteur,
Ahmadou Aly Mbaye.

Le Soleil

Le Soleil
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DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'UNESCO
À PARIS : un nouveau
contrat social pour
l'éducation

Ziguinchor :
Les élèves du
CEM KABILINE
délogés par les
parents

L'IEF de Linguère a finalement fait
machine arrière sur sa décision de
fermer toutes les écoles de la commune de Dahra pour héberger les
délégations pour la célébration de la
journée de l'élevage. « Suite au CRD
tenu à Dahra le 22 novembre 2021 et
en rapport avec le comité d'organisation, des solutions d'ajustement ont
été trouvées pour abriter les délégations d'organisation d'éleveurs dans
des sites autres que les établissements scolaires de la commune de
Dahra », rapporte une note de
service en date de ce mardi 23
novembre. « Par conséquent, ajoute
le communiqué, la suspension des
cours initialement prévue du jeudi 25
au samedi 27 novembre 2021 est
levée ».

Un communiqué de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous
(CNEPT) du Sénégal, informe que la
Conférence générale de l'Unesco qui
se tient à Paris, est une occasion,
pour la communauté mondiale, de
porter le plaidoyer en faveur d'un
nouveau contrat social pour l'éducation. « Repenser nos futurs ensemble
» ; tel est le thème retenu cette
année. Présent à la rencontre, le
président de la CNEPT/Sénégal,
Silèye Gorbal SY, en a profité pour
souligner, lors d'une intervention, le
rôle prépondérant de l'éducation et
de la formation dans le devenir de
l'humanité, renseigne le document.

Les parents d'élèves du CEM Kabiline 1 dans l'IEF de Bignona 2 dans
l'Académie de Ziguinchor ont délogé
les élèves du dudit établissement
pour réclamer l'ouverture d'un lycée
dont les salles devant abriter le lycée
sont déjà construites par ces
derniers. Mais Jusque-là ils attendent
l'arrêté de création de ce lycée par
les autorités.

Sud Quotidien
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SYSTEME DE REMUNERATION
NON CORRIGE : Le
CUSEMS déterre la
hache de guerre

DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

SINTHIOU BALYCÉE DJIGNABO
MAMBE/Affecta- BASSÈNE DE ZIGUINtion d'un maître : CHOR : A la recherche
d'un lustre perdu
Les enseignants
reconduisent une
grève de 72 heures

Le CUSEMS a décidé d'aller en
grève totale le 1er décembre. Un
boycott de toutes les évaluations est
prévu, que ce soit la correction de
même que la surveillance. Ce plan
d'action a été décliné par le directoire
du syndicat à la suite de sa réunion
du 20 novembre 2021 à son siège. Et
ceci découle du fait que le système
de rémunération des agents de l'Etat
n'est pas encore corrigé alors que le
gouvernement s'était engagé à le
faire depuis 2018.

Les autorités académiques de Kanel
et Matam insistent sur l’affectation de
Kalidou Tall, mais les enseignants
maintiennent que leur collègue est
victime d'une injustice. Le maître
d'arabe, en service à l'école élémentaire Sinthiou Bamambé 1 depuis 11
ans, a été affecté à Nguidjilogne.
Selon lui, il a été sanctionné à cause
de son militantisme au Pastef. « J'ai
été amené très loin de Sinthiou
Bamambé pour me liquider politiquement », affirme Kalidou Tall.

Construit en 1957, le lycée Djignabo
Bassène de Ziguinchor était un
établissement à vocation sous régionale. Son histoire fut marquée par
l'appui considérable des assistants
techniques venus de l'hexagone
dans l'encadrement pédagogique.
Cet établissement scolaire est un
creuset d'excellence, à l'image du
lycée Van Vo (actuel Lamine Guèye)
de Dakar. Il a activement participé à
la formation de l'élite casamançaise
de tout bord, avec un modèle d'enseignement basé sur la rigueur, se
souviennent ses anciens pensionnaires…

Vox Populi

Le Quotidien
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DU 22
08 AU 26
12 NOVEMBRE 2021

Système éducatif :
8 100 nouveaux enseignants affectés

FORUM AFRICAIN SUR
LES POLITIQUES ÉDUCATIVES : Plaidoyer pour
plus d'investissements

Le SG national du SELS a établi un
constat de désolation d'une région
championne des abris provisoires, y
compris les locaux de l'Inspection
d’académie en état de décrépitude
manifeste. Et c'est face à ces murs
lézardés que Hamidou Diédhiou a fait
face à la presse pour attirer l'attention
du chef de l'Etat sur un tel état de fait.
Il a aussi fait mention des lenteurs
administratives qui, selon lui,
plombent la carrière des enseignants
de Sédhiou qu'il dit avoir trouvé avec
un moral de soldat au front. « Le
monitoring qui a repris doit se poursuivre avec beaucoup plus d'engagement et de volonté pour abréger leur
calvaire... A la rencontre plénière
prévue en décembre prochain, nous
devons arriver à 90% de réalisation
des engagements pris entre les
syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal »

Dans la résorption du déficit d'enseignants, le Ministre de l'Éducation
nationale, Mamadou Talla, a déclaré,
à Fatick, que 8 100 nouveaux enseignants ont été affectés à la date du
24 novembre, dans les différentes
académies du pays. C'était à l'occasion de la célébration de la journée
nationale de l'éducation des filles.
Selon le Ministre, il s'agit notamment
des 2 500 enseignants qui étaient en
formation, mais aussi des 5 000
enseignants recrutés à partir de la
plateforme ouverte dans l'initiative «
Xeyou ndwagni » (Emploi des
jeunes) et 600 autres qui étaient déjà
formés et mis à la disposition du
Ministère.

La capitale sénégalaise a abrité le
Forum africain sur les politiques
éducatives. Organisée par le Réseau
africain de campagne pour l'éducation pour tous (Ancefa). Cette 10ème
édition a pour thème : « Repenser et
construire un mouvement de la société civile dynamique et résiliente en
Afrique pour la réalisation du droit à
l'éducation et au-delà de la pandémie
de Covid 19 ». Pendant deux jours,
des acteurs de l'école et des
membres de la société civile éducative comptent échanger sur les défis
qui se posent au secteur de l'éducation dans ce contexte de crise sanitaire.

Quotidien
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08 AU 26
12 NOVEMBRE 2021

Ucad : Changement de statut au
Cesti, Ist et Ebad
Des changements importants sont
intervenus à l’Université Cheikh Anta
Diop cette année. Cela concerne
notamment quatre instituts que sont
l’IST, le Cesti, l’Ebad et l’Esea. «
Toujours pour consolider notre
leadership dans le domaine des
sciences et de la technologie, nous
allons ouvrir notre deuxième école
d’ingénieurs à côté de l’Ecole supérieure polytechnique (Esp). L’Institut
des sciences de la terre (IST) vient
d’être érigé en école d’ingénieurs », a
révélé le Recteur Ahmadou Aly
Mbaye, dans un entretien avec Le
Soleil. Ces changement sont également notés au Cesti, ESEA et Ebad,
tous « devenus des écoles avec rang
de faculté ».

15 600 cahiers et 4 450 masques
sont offerts à 3 267 élèves de 12
établissements scolaires du département de Médina Yoro foula, région de
Kolda. La cérémonie de réception a
eu lieu ce jeudi 25 Novembre 2021
sous la présidence effective du Préfet
du département de Médina Yoro
foula, M. Alioune Badara Mbengue.
Ce don est une initiative de TOSTAN
avec l’appui de son partenaire financier Mastercard. « Chaque élève va
bénéficier de 4 cahiers pour amoindrir les dépenses que font les
parents. Nous avons choisi les zones
où il y a beaucoup plus de difficultés
pour les enfants à avoir ces fournitures scolaires et des masques »,
précise. Abdoulaye Diao coordonna- https://www.seneweb.com/news/Education/cames-le-preteur de Tostan dans la zone sud.
sident-de-jury-laquo-n-rsquo_n_3648
82.html
Sunugox

Cames : Le président de
jury « n’a aucun pouvoir sur les autres »
Les résultats 2021 du Cames continuent d’être commentés au Sénégal.
La dernière en date est le Professeur
titulaire, Adama Diaw. Cet agrégé des
sciences économique, enseignant-chercheur à l’Ugb réfute toute
idée de pouvoir d’un président de
Jury lui permettant d’influer sur les
résultats. « Ce que je puis vous assurer, c’est que contrairement à ce que
peuvent penser certains, quand vous
êtes président de jury, quelle que soit
votre nationalité, votre rang, les
textes vous interdisent rigoureusement d’être rapporteur des travaux
d’un ressortissant de votre pays. Un
Sénégalais ne peut pas être l’évaluateur des travaux d’un autre Sénégalais. Il ne peut être l’évaluateur d’un
enseignant relevant de son université, même s’il est de nationalité différente », détaille Diaw, membre de jury
d’agrégation de 2005 à 2019 et
plusieurs fois président.
Seneweb
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Mali : Des étudiants
Cameroun : Au moins
exigent la démission du
11 étudiants blessés
dans l'explosion d'une ministre Amadou Keïta
bombe à l'université de Les étudiants de la Faculté des
Buea
Lettres, Langues et des Sciences du
Ça traîne toujours dans le temple du
savoir. Malgré les nombreuses
sorties des étudiants et du personnel
administratif de l'université Iba Der
Thiam de Thiès, les travaux du
temple du savoir semblent ne pas
avancer. Cette situation a poussé les
étudiants et certains membres du
Saes à sonner encore l'alerte. « Nous
sommes là pour alerter… Sans
l’achèvement de ces chantiers, l’université ne pourra pas accueillir de
nouveaux bacheliers», prévient El
Hadj Abdou Aziz Sy Ndiaye,
président de la conférence des
amicales de l’université Iba Der
Thiam. « Pour un mur de clôture de 3
km, on ne voit que 2 ouvriers, c’est
inadmissible !», regrettent les
étudiants.
https://www.seneweb.com/news/Education/universite-iba-der-thiam-les-etudiants-r_n_
364274.html
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Langage (FLSL) et ceux de l’Ecole
normale d’Enseignement technique
et professionnel (ENETP) ont manifesté le mardi 16 novembre 2021
pour réclamer la reprise immédiate
des cours et la démission du ministre
de l’Enseignement supérieur. Le
coordinateur du comité AEEM de la
FLSL, Issouf Simaga a expliqué le
but de cette manifestation qui, selon
lui, n’est que le début d’une lutte sans
fin jusqu’à la reprise des cours.
« Depuis le 1er juillet 2021 parmi les
6 filières de la FLSL, seulement deux
ont suivi des cours de deux
semaines. Dès lors, les amphis et les
couloirs de notre faculté sont vides
car les enseignants sont en grève
pour les heures supplémentaires.
Les bacheliers 2020 n’ont pas encore
effectué leur rentrée académique »,
explique le coordinateur du comité
syndical.
maliactu

France : Les entreprises exigeantes
sur le niveau de
français des
étudiants
Stages ou premier emploi, à l’heure
d’écrire une lettre de motivation, de
nombreux étudiants sont loin d’être à
l’aise avec l’orthographe. Si les
fautes peuvent coûter quelques
points sur une copie, elles peuvent
disqualifier un candidat avant un
entretien d’embauche. C’est ce qu’a
mesuré Loïc Drouallière, enseignant-chercheur à l’Université de
Toulon (Var). En envoyant deux CV
qui présentaient des parcours identiques à 200 entreprises. L’un était
écrit correctement, l’autre non. Résultat, les réponses ont été 60 % plus
nombreuses à répondre au premier.
Un constat confirmé par une récente
étude de l’Ipsos qui indique que les
difficultés à l’écrit sont rédhibitoires
pour huit employeurs sur dix.
Ouest-France

