Assemblée Générale portant sur l’exercice 2011
Rapport moral et d’activités présentés par la Présidente
L’année 2011 a été marquée par la fin de la construction de l’école maternelle et son inauguration le 10
décembre en présence du Ministre de l’Education Nationale du Sénégal. Plusieurs membres de
l’association Morgane assistaient aux manifestations qui se sont déroulées sur trois jours avec de
nombreux spectacles des grands et des petits et la présentation de toutes les commissions du groupe
scolaire Célestin Freinet. Le nombre d’élèves est maintenant de 470 répartis entre l’école élémentaire avec
380 enfants et 90 à l’école maternelle.
Les résultats scolaires de l’année 2010-2011 restent excellents avec 100 % de réussite des élèves de CM2
à l’examen d’entrée en 6ème ainsi qu’au Certificat de Fin d’étude Elémentaire.
Le centre Morgane a continué l’organisation de formations en direction des instituteurs.
Plusieurs actions portées par des membres de l’association Morgane ont eu lieu, notamment : deux
vignerons, membres de l’association, ont proposé à nouveau une vente de leur production : 646 bouteilles
ont été vendues générant 2 093 € de dons au profit de l’association ; un document vidéo de 14 mn a été
réalisé par des étudiants de l’IUT de Tours portant sur l’inauguration de l’école élémentaire et sur les
avantages de la pédagogie Freinet mise en œuvre par nos partenaires dans cet établissement ;
Les demandes de subventions auprès de nos partenaires du Département de la Loire-Atlantique et de la
Région des Pays de la Loire ont porté leurs fruits ; ils nous ont accompagnés dans le financement des
constructions. En revanche la réflexion avec nos partenaires sénégalais sur la construction de la salle
polyvalente a permis de proposer une phase intermédiaire d’observation et de préfiguration des
fonctionnements et de l’utilisation de matériels qui seront approvisionnés pour fonctionner en extérieur.
Un grand projet de formation en direction des enseignants de l’ASEM sur le renforcement des
compétences et des connaissances en français est en cours d’élaboration grâce à des partenaires membres
de l’association, spécialisés dans la formation en français-langue-étrangère et français-langue-seconde.
Des projets de formation sur l’éducation à l’image et sur l’utilisation des outils de communication sont
également à l’étude.

La Présidente,
Blandine DEVOUGE
Ce rapport a été adopté à l’unanimité des présents par l’AG du 7 avril 2012
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