RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère
de l’Education nationale
-------------------------------------------------------INSPECTION D’ACADEMIE DE RUFISQUE
-----------------------------------------------------Inspection de l’Education et de la Formation de Sangalkam
----------------------------------------------------------

Présentation des activités menées
depuis le début de la COVID-19

Rappel :
 02 mars 2020 : Détection du premier cas au Sénégal
 14 mars 2020 : Décision du Président de la République de fermer les
établissements scolaires et universitaires

1ère disposition prise par l’IEF
DATE
16 mars
2020

Activité

Stratégies de mise en œuvre

Mise en place du comité de veille et suiviaccompagnement des
élèves en particulier des
classes d’examen CM2 et
3ème

Réunion restreinte (5
personnes: IEF – SG – COCODEC – COCE – Chargé des
TIC)
Mise en place de groupes de
travail à distance via la
plateforme Teams

R É S U LT A T S
AT T E N D U S :
Implication de toutes les
parties prenantes pour une
démarche inclusive et
participative (mise à disposition
hebdomadaire d’exercices de
renforcement tirés des
plateformes numériques du
MEN, cours en ligne via
Facebook ou WhatsApp, .. avant
la reprise et reprographie des
exercices proposés par la DEE)

Activités menées durant le mois de mai :
DATES

Activités

Stratégies de mise en œuvre

15 mai
2020

Comité local de
développement sur la
reprise du 2 juin

18 mai
2020

Réception du matériel
de protection contre la
COVID 19 auprès des
collectivités territoriales

Réunion avec le Sous-préfet, les Maires
des 4 C, le service d’hygiène et la
gendarmerie dans le respect des
mesures barrières
PV de réception
PV de distribution

19 mai
2020

Suivi de la distribution
du matériel reçu

PV de réception des chefs
d’établissement
Visites dans certains établissements

27-28-29
mai 2020

Suivi de la désinfection
des écoles

Contribution du service d’hygiène

R É S U LT A T S
AT T E N D U S :
Implications des collectivités
territoriales autour de l’école
dans le contexte de Covid 19
Mise à disposition de l’IEF du
matériel anti-Covid 19
Evaluation du matériel
(mairies-Etat) au regard
des effectifs, distribution
Tous les établissements
d’enseignement désinfectés

Activités menées durant les mois de juin et juillet :
DATES

Activités

Stratégies de mise en œuvre

10 juin 2020

Visite de l’IA de Rufisque
au comité de veille et
d’accompagnement des
élèves

Rencontre – Partage dans le respect des
mesures barrières

10 juillet
2020

Mise en place du Comité de
veille et d’accompagnement
psychosocial de l’IA de
Rufisque

Rencontre dans le respect des mesures
barrières

15 juillet
2020

Mise en place du Comité
IEF de veille et
d’accompagnement
psychosocial de l’IEF de
Sangalkam
Formation des relais CAVAP
des Inspections de
l’Éducation et de la
Formation
Organisation du CFEE blanc

Rencontre dans le respect des mesures
barrières

20 juillet
2020
21 et 22
juillet 2020
23 juillet
2020

Rencontre – Partage dans le respect des
mesures barrières

Déroulement des épreuves
Supervision des centres

Formation des relais CAVAP Rencontre – Partage dans le respect des
des Lycées et collèges
mesures barrières

R É S U LT A T S
AT T E N D U S :
Partage avec l’IA sur les stratégies de
l’initiative « Apprendre à la maison » à
l’intention de classes d’examen

Membres du CAVAP identifiés et
apport des experts du CAOSP

Membres du CIVAP nommés et mise à
niveau sur les missions du CAVAP

Capacitation en accompagnement
psychosocial des membres à la gestion
de cas traumatiques liés à la Covid 19
Préparation des élèves du CM2 à
l’examen du CFEE et au concours de
l’entrée en sixième
Capacitation en accompagnement
psychosocial des membres à la gestion
de cas traumatiques liés à la Covid 19

Activités menées durant les mois d’août et de septembre :
DATES

Activités

Stratégies de mise en œuvre

11 août 2020

Partage du cahier de
charges de l’URAC Pour
Apprendre à la maison pour
les classes intermédiaires

Rencontre – Partage dans le respect des
mesures barrières

14 août 2020

Partage du cahier de charge
de l’URAC et plan
d’actions de l’IEF pour la
diffusion des émissions
radios Bambilor

Rencontre – Partage dans le respect des
mesures barrières

16 août 2020

CLD sur les examens
scolaires 2020 dans
l’arrondissement de
Bambilor (IEF Sangalkam
et Diamniadio)

Rencontre – Partage dans le respect des
mesures barrières

17, 18 et 19
août 2020

Organisation du BFEM
blanc

Déroulement des épreuves
Supervision des centres

18 août 2020

Contribution du service d’hygiène

18 août 2020

Désinfection des centres
d’examen CFEE
Mise en place dispositif du
protocole sanitaire dans
tous les centres examens

20 et 21 août
2020

Organisation de l’examen
du CFEE et du concours de
l’entrée en sixième

-

Distribution du matériel
Déroulement normal des épreuves
Supervision des centres d’examen

R É S U LTAT S AT T E N D U S :
Démarrage de la diffusion des leçons
radios et élaboration de plan d’action
par les points focaux
Mise en place du dispositif de diffusion
des leçons radios Bambilor 100.4 FM
(audition leçons, programmation
hebdomadaire, sensibilisation auprès
des APE et élèves, ASC, …)
Evaluation des résultats et mise en
place de stratégies pour un bon
déroulement des examens dans le
contexte de pandémie de COVID 19
Préparation des élèves de 3ème à
l’examen du BFEM

Eviter tout risque lié au COVID

Evaluer certificative des élèves du
CM2

Activités menées durant les mois d’août et de septembre :

DATES

août 2020

A partir 14
septembre
2020

Activités

Stratégies de mise en œuvre

Evaluation des élèves
des classes
intermédiaires à travers
l’initiative apprendre à
la maison via
Whatshapp, exercices
physiques
reprographiés à l’IEF

-

Organisation du
brevet de fin
d’études moyennes
(BFEM)

-

-

Reprographie d’exercices pour
toutes les classes
intermédiaires de l’élémentaire
au moyen
Distribution des exercices dans
toutes les écoles
Déroulement des épreuves
Supervision de tous les centres
d’examen

R É S U LTAT S AT T E N D U S :

Evaluer les compétences des élèves,
Jauger le degré d’atteinte des
objectifs et s’assurer du bon
fonctionnement du dispositif

Evaluation certificative des élèves
de 3ème

ANALYSE :
POINTS FORTS :
 Le respect des mesures-barrières contre la propagation du coronavirus édictées par les autorités
sanitaires n’a pas été un frein pour l’IEF de s’acquitter de sa mission de contrôle de l’action éducative
appuyé en cela par les 7 Codecs, le CAPEP, le COCE, le CODEPE, les APE, les Syndicats, …

 Dans une démarche participative et inclusive, dans l’intérêt supérieur et des apprenants, tout a été mis
en œuvre pour réussir les différentes tâches - de l’expression des besoins en matériels de protection à
leur mise à disposition au sein des écoles, de l’inscription aux groupes WhatsApp-école par les
apprenants à l’envoi d’exercices validés à l’intention des classes d’examen, de la sensibilisation à
l’écoute active des leçons radios diffusées à Bambilor FM 100.4 (72 leçons de lecture et 72 leçons de
calcul à diffuser pendant 3 mois à raison de 2h par jour) à la programmation des diffusions et
rediffusions.

ANALYSE :
LIMITES :
 Des difficultés sont à noter. On peut en citer, pour les cours et les exercices servis aux élèves via
WhatsApp et Facebook, la non-disponibilité de téléphones Android, le manque de données mobiles,
l’absence du détenteur du téléphone aux moments des directs, la difficulté dans la manipulation de
l’outil, …

RECOMMANDATIONS :
Dans l’initiative « Apprendre à la maison » :
 Achever l’inscription des enseignants et des élèves à la plateforme du SIMEN et à Google
Classroom
 Promouvoir les classes virtuelles en équipant les établissements de matériels informatiques
(ordinateurs, tablettes numériques,)
 Rendre gratuite la connexion internet à tous les apprenants
 Introduire l’enseignement des TICE dès l’élémentaire

Dans la lutte contre la propagation du virus dans l’espace scolaire :
 Respect du protocole sanitaire par la mise à disposition des acteurs de l’école de
matériels de prévention contre la COVID 19 (masques, de savon, de gels antiseptiques
et produits d’entretien, de thermo flashs, …) en quantité suffisante comme la
précédente année et le respect de la distanciation physique.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !

