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Bargny, le 28 Décembre 2016

OBJET : Projet pédagogique entre l’école Seck Guèye et les écoles du
Seujet et de Necker
Réponse à votre lettre du 14 décembre 2016
Madame,
Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Que cette année soit
pour vous et pour tous les enseignants une année de santé, de bonheur, de
prospérité et de réussite dans tous les projets.
Ainsi, c’est avec un grand plaisir que j’ai reçu votre correspondance du 14 Décembre
2016.
Votre enthousiasme est partagé par toute l’équipe pédagogique et moi-même.
De ce fait, nous ferons tout pour que ce cadre d’échange entre nos deux écoles se
renforce pour le bien de tous.
L’établissement que je dirige se trouve dans l’Inspection d’Académie (IA) de
Rufisque et dans l’Inspection de l’Education et de la Formation de Diamniadio
(IEF), région de Dakar.
L’école SECK GUEYE se situe plus précisément dans la commune de Bargny et
polarise les quartiers de Mboth, de Missirah et de Diamalaye.
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L’école compte 775 élèves répartis dans 12 classes : du CI (cours d’initiation) au CM2
(cours moyen 2ème année).
Le personnel est composé de 15 enseignants (12 maitres français, 02 arabes et le
Directeur).

Les cours ont lieu de 08 heures à 13 heures (le lundi, le mercredi et le vendredi) et
de 08 heures à 17 heures (le mardi et le jeudi). Tous les jours, une récréation de 30
mn est prévue à partir de 11 heures.
Cependant, le Mardi et le Jeudi les cours reprennent le soir à partir de 15 heures et
se terminent à 17 heures.
La langue d’apprentissage est le français. Mais, l’arabe est aussi enseigné par deux
maîtres.
L’association des parents d’élèves joue un rôle important dans la gestion de l’école et
lors des manifestations.
Je vous garantis que l’équipe pédagogique que je dirige est prête à travailler
d’arrache- pied pour que le partenariat réussisse.
Par conséquent, me tenant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, je vous prie, Madame la Directrice, de recevoir nos salutations les
plus distinguées.

Le Directeur
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