
I. PRESENTATIONS 

Nous sommes élèves en classe de CI ( cours d’initiation) à l’école SECK GUEYE qui 
se trouve dans la commune de Bargny située à 30 km à l’Est de Dakar sur la petite 
côte. L’école dépend de l’Inspection de l’Education et de la Formation de 
DIAMNIADIO dans l’Inspection d’Académie de RUFISQUE ; un des quatre 
Départements de la  région de DAKAR. 

 A l’instar de la plupart des écoles du Sénégal, Seck Guèye accueille des enfants 
provenant de trois quartiers différents : Diamalaye, Missirah et Mboth. 

Pour rappel, c’est en 1986 que notre établissement a été baptisé SECK GUEYE qui 
fut une figure historique de la localité. Mais la date de création de l’école remonte 
en octobre 1966 avec deux salles de classe. 

Aujourd’hui, elle compte douze(12) classes (du CI au CM2) avec un effectif total 
de 775 élèves pour un personnel enseignant de 15 instituteurs dont  six femmes et 
neuf hommes 

Notre école : Seck Guèye 

               

CIB 



Notre classe : CIB 

 

  
Bonjour, 

C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu le document: bulbes. 
Je m'excuse du retard de ma réponse. Par conséquent, je vous renouvelle mon 
engagement à œuvrer pour que ce partenariat réussisse.  
En effet, je m'appelle Gana Matar Sambe et travaille à l'école Seck Gueye avec 
une classe de  CI (Cours d’initiation),  dont l'effectif est de 58 élèves (Garçons: 
26 et Filles: 32) âgés de 6 et 7 ans. 
Je vous félicite et vous encourage pour le travail que vous avez réalisé. 
Après exploitation du document avec les élèves on était très content. 

Réponses à votre document : 
- Dans la classe tous les élèves sont des sénégalais 
- Notre classe n’est pas si spacieuse, elle mesure 8 m de long sur 7 m de large.  

M.Sambe 

A l’intérieur de 

la classe 



- Lorsque nous nous déplaçons pour les sorties pédagogiques nous faisons un 
cortège 

- Toute la semaine, nous allons à l’école sauf les weekends (Samedi et 
Dimanche) 

- Dans la classe nous n’avons pas de jouets mais à la maison nous avons des 
poupées, des vélos, des nounous, des jeux de montage, etc. 

- Au Sénégal, actuellement nous sommes dans l’été 

Cependant nous n’avons pas pu travailler sur les bulbes car nous ne disposons pas 
de jardins à l’école. Et le seul qui est à côté de l’école, les légumes ne sont pas 
encore murs. Mais dès que ce sera possible nous ne manquerons pas de vous 
envoyer des images la dessus. 
En lieu et place nous avons réalisé : 

1)  une vidéo sur la danse léboue : le ndawrabine et quelques images d’élèves 
2) Un document sur des visites pédagogiques de quelques sites au Sénégal 

En vous souhaitant une bonne réception de ma réponse, je vous prie de bien 
recevoir mes salutations les plus respectueuses.  
 

II. JARDIN 

 
 
 

 
 
 

Le jardin où nous devons enlever des bulbes 



III. CULTURE LEBOUE : NDAWRABINE ( danse léboue) 

Des élèves de la classe en tenues traditionnelles pour la séance de 

Ndawrabine 

          

 
 

       

 

        



    
 

      
 

 



   

 

Les enseignantes étaient aussi de la partie 
 

       


