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I. Introduction 

Cher(e)s parent(e)s d’élève(s), tuteur(trice)s, le mandat du Conseil d’Administration (CA) élu le 21 

novembre 2020, est arrivé à son terme. Il aura été très enrichissant, en raison de la diversité des 

questions abordées, en lien avec le fonctionnement de l’école, pour le bien-être des enfants, des 

enseignants et des personnels de direction et de service. 

II. Effectifs élèves et personnel 

II.1. Élèves 

Pour la rentrée 2021-2022, l’EFSF compte 388 élèves, 15 classes, soit une moyenne 25,9 enfants/classe 

(Tableau 1). L’effectif  s’est stabilisé (388 en 2021/2022) par rapport à l’année précédente (389 en 

2020/2021), après une hausse (365 en 2019/2020) (Image 1). 

  EFS Fann EFS Dial Diop ACDEFS 

Effectif  rentrée : 388 366 754 

Nombre de classes : 15 16 31 

Moyenne/classe : 25,9 22,9 24,3 

 Min/max : min : 25 max : 27 min : 15 max : 27 
 

Tableau 1 : Effectifs élèves de la rentrée 2020-2021. 

 

 

 

Image 1 : Effectifs élèves sur les trois dernières années : 365 élèves en 2019/2020, 389 en 2020/2021 

et 388 en 2021/2022. 
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L’effectif  est réparti en 192 élèves de nationalité sénégalaise soit 49,5% (Tableau 2). Les élèves de 

nationalité française et tierce représentent 38,4% et 12,1%, respectivement.  

  EFS Fann ACDEFS 

Effectif  total 388 754 

Sénégalais 192 (49,5%) 422 (56%) 

Français 149 (38,4%) 221 (29,3%) 

Tiers 47 (12,1%) 111 (14,7%) 

Tableau 2 : Répartition des nationalités des élèves pour l’année scolaire 2021-2022. 

  

Image 2 : Répartition des nationalités des élèves pour l’année scolaire 2021-2022. 

II.2. Personnels enseignants 

L’école compte 16 enseignants, dont 15 sont titulaires de classe et 1 est surnuméraire. Quinze 

enseignants sont titulaires de l’éducation nationale sénégalaise ou française. Neuf  enseignants sont 

sénégalais, soit 56% et 7 sont français, soit 44%. Suite à des départs, cinq nouveaux enseignants (3 

sénégalais et 2 français) ont rejoint l’équipe pédagogique à la rentrée 2021-2022. 

  EFS Fann ACDEFS 

Nombre de classes 15 31 

Enseignants 16 34 

Titulaires 15 31 

Surnuméraires 1 3 

Sénégalais 9 20 

Français 7 14 

Tableau 3 : Répartition des enseignants pour l’année scolaire 2021-2022. 

II.3. Personnels de direction et de service : 

Hormis le Directeur, l’EFSF compte 12 personnels administratifs et de service (Tableau 4). Dix sont 

des employés de l’APE. Les deux gardiens sont des agents de la Mairie Fann-Point E-Amitié. Celle-ci a 

retiré deux femmes de charge, avec une promesse faite d’en réaffecter de nouvelles à l’EFSF. 
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Poste Nom et Prénom Gestionnaire 

1 Directeur ESTAVIL Damien Ambassade de France 

2 Assistante Administrative et Financière NDIAYE Liliane 

APE / ACDEFS 

3 Coordonnateur périscolaire DRAME Silaïmane 

4 Animateur Fablab MBAYE Mor Talla  

5 Secrétaire/Assistante périscolaire MEDOR Marie Etienne 

6 Coursier/agent d'entretien DIEME Ousmane 

7 Jardinier/agent d'entretien DJIBA Aimé 

8 Femme de ménage DIEDHIOU Moussou  

9 Femme de ménage DIEDHIOU Sarata 

10 Femme de ménage TENDENG Joséphine 

11 Femme de ménage GOUDIABY Tida 

12 Gardien jour BARRY Oumar 

MAIRE 

FANN-POINT E 

13 Gardien soir NDIAYE Pape Samba 

? Femme de charge ? 

? Femme de charge ? 

Tableau 4 : Personnels de l’EFSF pour l’année scolaire 2021-2022. 

II.4. Recrutement de personnel : 

L’EFSF s’est enrichie par le recrutement de quatre nouvelles personnes : 

- Mme Liliane NDIAYE, Assistante Administrative et Financière (AAF), 

- M. Silaïmane DRAME, Coordinateur des activités périscolaires, 

- M. Mor Talla MBAYE, Animateur du Fablab, 

- Mme Tida GOUDIABY, Femme de ménage.  

Le poste nouveau d’AAF a pour fonction d’assister le Directeur dans les tâches liées à l’organisation, la 

gestion des personnels, et plus généralement au bon fonctionnement de l’EFSF. La gestion de la 

pédagogie relève des prérogatives du Directeur. Le Coordinateur des activités périscolaires a pour 

missions d’organiser les activités périscolaires, de gérer les intervenants et de mettre en place toutes les 

activités des élèves au sein de l’école, en dehors du temps scolaire. L’Animateur du Fablab a pour mission 

d’assurer le bon fonctionnement des équipements informatiques et électroniques déployés dans 

l’établissement. Il s’agit en priorité des équipements du Fablab et du plateau de formation, dans le cadre 

du FSPI-NumEduc. Suite au redéploiement des deux personnels de la Mairie, une nouvelle femme de 

ménage a été recrutée à la charge de l’APE.  

III. Etat des lieux 

Les travaux entamés au cours du mandat du conseil d’administration 2019-2020 se sont poursuivis. A 

titre de rappel, quelques illustrations prises lors de la visite d’état des lieux du 24 octobre 2019 sont 

rappelés dans les images 1. Il s’agit de :  
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- un état de délabrement avancé des sols et des faux-plafonds des salles de classes.  

- vétusté des toilettes 

- fontaines à eau et extincteur sans contrat de maintenance.  

- inondation saisonnière de l’école 

- stagnation des eaux pluviales 

- retenues d’eau de fortune à l’entrée des salles de classe, pour se prémunir des inondations. 

   

a) Dégradation des faux-plafonds suite aux infiltrations des eaux de pluie par les fissures du toit. 

 

 

 

 

b) Dégradation des sols (fissuration et détachement des carreaux) en raison des remontées capillaires des 

eaux de pluie et cas de réparation locale. 
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c) Dégradation de la toiture faite d’ardoises ondulées en fibrociment qui sont fragiles. 

 

d) Sols et faïences des toilettes d’un aspect vétuste avec 

présence de chaises « turques ». 

 

e) Mauvais entretien des fontaines à eau : 

état peu satisfaisant des filtres. 

 

f) Entrée principale de l’école pendant la saison des pluies 

(septembre 2019). 

 

g) Rangées de briques faisant office de 

digues de fortune, devant empêcher 

l’inondation des classes (octobre 2019). 

Image 3 : Images prises lors de l’état des lieux 24 octobre 2019. 
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IV. Travaux réalisées  

Pour rappel, lors de l’exercice 2019-2020, les principaux travaux réalisés (image 4) ont été : 

- la rénovation des locaux (sept salles de classes, salle des maitres, toilettes)  

- la lutte contre les inondations saisonnières, 

- le développement de la connectivité. 

Les travaux de rénovation ont été appréciés par les élèves (image 4a). Les toilettes sont devenues plus 

confortables (image 4b). Dans le cadre des travaux de drainage des eaux pluviales, un nouvel 

aménagement du trottoir de l’entrée de l’école, sur la rue Aimé Césaire a été réalisé (image 4c). Le 

creusement d’un réseau de regards dans la cour principale (image 4d) a permis l’évacuation des eaux de 

ruissellement. Celles-ci sont en partie évacuées par le réseau urbain de l’ONAS et en partie vers le bassin 

de drainage fermé, construit dans l’arrière-cour (image 4e). L’absence d’eau stagnante dans la cour 

principale suite aux dernières pluies, a prouvé l’efficacité du dispositif  de drainage des eaux pluviales. 

 

a) Vue d’une salle de classe rénovée et 

climatisée. 

  

b) Toilettes rénovées et adaptées. 

  

c) Nouvel aménagement du trottoir de l’entrée de l’école, sur la rue Aimé Césaire. 
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d) Réseau de regards dans la cour principale, pour 

de drainage des eaux pluviales. 

 

e) Bassin de drainage fermé, recueillant les eaux 

excédentaires. 

Image 4 : Prises de vue d’illustration des travaux 2019-2020. 

Sans être exhaustif, les principaux travaux réalisés en 2020-2021 (image 5) sont :  

- la rénovation de 8 salles de classes et de la bibliothèque (murs et plafonds),  

- la pose de sols en plastique dans 8 salles de classes et la bibliothèque, 

- la mise aux normes et modernisation du réseau électrique 

- la mise aux normes et modernisation du réseau d’eau courante 

- l’aménagement de la zone surpresseur 

- la mise en place climatisation intégrale des locaux de l’établissement 

- la rénovation et l’aménagement des bureaux de l’administration (Accueil et Secrétariat) 

- la réalisation du nouveau bureau du Directeur 

- la mise en place d’un Fablab 

- la mise en place plateau de formation 

- l’aménagement du logement du gardien 

- Divers travaux d’aménagement (déplacement du mât des couleurs, peinture de la façade, mise 

en place d’occultants, couverture de la paillote et de la cantine …) 

Les huit classes rénovées et climatisées offrent un cadre d’étude et de travail agréable (image 5a). La pose 

des sols plastiques a amélioré le confort acoustique et de vie dans les classes et dans la bibliothèque. 

Suite aux travaux de mise aux normes et de sécurisation du réseau électrique, la puissance électrique a été 

augmentée afin de supporter la climatisation de toutes les salles. L’alimentation en eau courante est 

devenue permanente. La quasi-totalité des canalisations a été refaite. De nouveaux points d’eau ont été 

rajoutés. L’aménagement des bureaux administratifs permet un meilleur accueil des familles. La mise en 

place du Fablab (aménagement de deux espaces, équipement) (image 5b) et du plateau de formation  

(image 5c) ont été financés par les fonds européens à travers le projet FSPI- NumEduc. La réalisation 

des travaux a été faite avec l’accompagnement du cabinet TPH, en qualité de maître d’œuvre délégué, qui 

a été sélectionné. Les travaux ont été financés par l’ACDEFS et en partie par l’APE sur fonds propres. 
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a) Vue d’une salle de classe rénovée et climatisée. 

  

b) Aménagements des deux espaces du Fablab. 

 

c) Aménagement du plateau de formation. 

Image 5 : Prises de vue d’illustration des travaux 2020-2021. 

V. Révision des statuts  

Le Conseil d'Administration de l’APE a entrepris de réviser les statuts en vigueur qui régissent le 

fonctionnement de l'Association des Parents d'Elèves (APE), datant de 2010. Cette révision a été 

souhaité après avoir constaté certaines insuffisances des statuts actuels. L’objectif  est de proposer des 

statuts plus opérationnels et mieux adaptés au fonctionnement actuel de l'EFSF. Cette mise à jour des 

statuts, 11 ans après la version en vigueur, est conforme aux évolutions de l'EFSF. La proposition de 

nouveaux statuts est soumise au vote de l’Assemblée Générale des parents d’élèves. 
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VI. Chantiers à venir  

Sous réserve de la disponibilité des fonds, le prochain bureau pourra envisager les chantiers suivants : 

- Aménagement d’un poste de garde, sur recommandation de l’Ambassade de France, 

- Rénovation des toitures 

- Edification d’un gymnase couvert 

- Mise en sécurité des classes 

- Aménagement du terrain de sport 

- Rafraichissement général (cours, coursives, murs …) 

- Renouvellement du matériel et mobilier bureautique des salles de classes 

- … 

VII. Conclusion partielle 

La poursuite des travaux de rénovation et de mise en sureté de l’EFSF est nécessaire pour une meilleure 

qualité de vie au sein de l’établissement. Dans une courte échéance, l’enjeu des frais d’écolage va se poser 

avec une grande acuité. Il est donc nécessaire que les parents s’impliquent dans la vie l’établissement. 

L’APE remercie chaleureusement le Directeur, l’ensemble des enseignants, les personnels administratifs 

et de service et les parents d’élèves qui ont fait confiance au Conseil d’Administration 2020-2021. Place 

au Conseil d’Administration 2021-2022 ! 

 

Le 12 novembre 2021 

Dr. Papa Birame GNING 


