Réunion virtuelle du 08
octobre
équipe spéciale sur les
enseignants /Afrique
subsaharienne francophone
Madame Fatimata BA DIALLO
Directrice de l’enseignement moyen secondaire général

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
Dès le début de la pandémie, mise en place d’un dispositif
d’accompagnement des enseignants du niveau central au niveau
déconcentré(Comité interministériel, comite de veille , sous comité
pedagogique, comité regional de veillé)pour la mise en œuvre de l’initiative
apprendre à la maison et le protocole sanitaire
Responsabilisation des enseignants, des directeurs d’écoles, des chefs
d’établissements: ils ont exprimé leur leadership par la mise en œuvre
d’initiatives adaptés et de cadres d’échanges et de partages de bonnes
pratiques.

Formation et même formation par les pairs à l’utilisation de Google classroom,
de teams, et a l’utilisation des applications du simen pour la gestion
administrative et pédagogique sur la plateforme education.sn

DECISIONS

 Initiative apprendre à la maison
 Mise en place du projet pour le Développement du téléenseignement pour la mise en
œuvre de l’initiative « Apprendre à la maison » (PROMET):
Production de ressources numériques avec les enseignants et sous la supervion ds Inspecteurs
et formateurs;
 Production de vidéo(capsules pédagogiques) ;
 Mise en place d’un dispositif numérique, télévisuel et radiophonique assurant la continuité
pédagogique, grâce à l’appui des partenaires au développement
 Mise à disposition tion dans les zones à faible connectivité de
 Risographes;
 Photocopieurs et duplicopieurs;

 Élaboration de support de cours et de cahiers d’exercices pour les apprenants

Le Dialogue social
 Existence de cadres de dialogue social
 Haut conseil du dialogue social avec le cadre sectoriel éducation
 Elections de représentativité syndicale d’où ressort le G7 associé par le
ministre au processus de reprise des cours et aux initiatives mises en place;
 Message du président de la République à l’invitation de la section Afrique
de l’Internationale de l’Education qui rend hommage aux enseignants et
salue leur capacité de résilience.
 Message d’encouragement du Ministre de l’Education aux enseignants
qu’il a désignés « chevaliers de la craie »!
 Reconnaissance populaire de la contribution
l’amélioration des taux de réussite aux examens.
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Points forts /points faibles
 Points forts
- responsabilisation, mobilisation, Formation et motivation des enseignants
 Points faibles

- Equipement
- Connectivite pour tous
- Systématisation de l’accès pour tous à l’outil numérique
MERCI!

