Assemblée Générale du 22 juin 2019 sur l’exercice 2018
Rapport moral et d’activités
I – RAPPORT MORAL :
L’exercice 2018 confirme la mise en œuvre des objectifs fixés, et notamment des formations sollicitées par
nos partenaires de l’ASEM et la construction de l’espace polyvalent et de ses annexes, dernière étape de
construction autour du centre Morgane de formation d’instituteurs et du groupe scolaire Célestin Freinet à
Dagana.
-

-

-

-

-

La construction de l’espace polyvalent débutée en 2016 a pris du retard dû en partie à l’attente de
confirmation des subventions sollicitées auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de
la ville de Nantes ainsi qu’à une période d’indisponibilité de notre ami architecte Julien Soria.
Nous déposons auprès du conseil d’administration de l’ASEM notre candidature au comité de
pilotage de l’espace polyvalent. Voir courrier ci-joint.
Nous réaffirmons notre volonté de poursuivre les actions pédagogiques mises en œuvre depuis 2012
auprès des enseignants du réseau de l’ASEM ; elles doivent répondre à des demandes et à de fortes
attentes de nos partenaires. Ces actions pourront se poursuivre en fonction des disponibilités des
formateurs-trices tous bénévoles et des matières sollicitées. La coordination des projets de formation
démarrée en 2017 a permis de mesurer la nécessité de poursuivre cette action et de la renforcer.
Deux nouveaux formateurs ont intégré l’équipe existante. Le statut de bénévole est réaffirmé ; seuls
les voyages, les repas et les hébergements continuent d’être pris en charge.
Nous maintenons notre souhait de solliciter des formateurs-trices sénégalais-ses aux mêmes
conditions chaque fois que les compétences seront reconnues et nous proposerons des formations
de formateurs sénégalais en accord avec nos partenaires de l’ASEM.
Deux stages ont été organisés du 27 février au 3 mars 2018 : en français et en journalisme (voir
bilans ci-dessous).
Nous réaffirmons que nous n’avons pas vocation à nous substituer aux missions de formation des
enseignants que l’Etat sénégalais peut mettre en place.
Nous demandons à l’ASEM d’apposer des panneaux donnant l’information sur les financeurs du
centre de formation Morgane Grossmann, de l’école élémentaire et de l’école maternelle Célestin
Freinet et de l’espace polyvalent. Le bureau de l’association Morgane validera le texte avant envoi
à l’ASEM.
Nous validons le changement d’adresse du siège social de l’association Morgane qui passe du 5
impasse de la Coudre à Nantes, au 10 impasse de la Coudre à Nantes. La présidente fera les
démarches administratives nécessaires auprès de la Préfecture de Loire Atlantique.
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II – RAPPORT D’ACTIVITES
II-1. Les actions de l’association Morgane en partenariat avec l’ASEM en 2018 :
-

Février-mars 2018 : Maîtrise du français en classe : communiquer, enseigner ; analyser et
produire des supports pour l’enseignement scientifique et technologique

Ce stage s’inscrit dans le prolongement des précédents, du constat du stage de 2014 et des demandes de
l’ASEM. Animé par Hélène Caputo et Cécile Kismi, intervenantes spécialisées en Français Langue
Etrangère à l’Université de Nantes et à l’IUT de Saint-Nazaire.
Objectifs :

- approfondir les compétences en français et surtout développer un usage fluide et précis de la
langue, en utilisant comme vecteur l’approche technologique et scientifique
- développer des connaissances scientifiques spécifiques,
- transférer ces connaissances dans un cadre pédagogique, au sein de la classe
- démultiplier largement auprès des autres enseignants de l’ASEM les notions abordées lors de
cette formation.
Participants :

18 enseignants d'écoles primaires et membres de l'ASEM, représentant les écoles de Saint Louis,
du Delta, de Rufisque, Dakar, Dagana et Louga.
Durée :

A Louga : une demi-journée d’observation d’une classe suivie d’un débat avec les participants.
Au Centre Morgane à Dagana : 4,5 journées, soit 27 heures de formation par stagiaire + travail
personnel.
Evaluation :

Les stagiaires ont fait preuve de persévérance pour réaliser des exercices auxquels ils étaient peu
habitués. Leur participation active et leur grande motivation sont très satisfaisantes. Les stagiaires
ont également su réinvestir leurs récentes acquisitions lors des productions finales.
Cette session 2018 liant aspects théoriques, pratiques et observation préalable d’une classe a atteint
ses objectifs.
Perspectives :

Il peut être envisagé de « reproduire » cette formation avec un groupe différent. Mais le projet le
plus pertinent est de proposer une formation sur l’une des thématiques souhaitées par certains
stagiaires : l’enseignement des arts plastiques.
Après réflexion et concertation avec deux enseignants de Rufisque venus à Nantes en avril 2018
Cécile et Hélène souhaitent proposer un stage comprenant comme d’habitude une partie
perfectionnement linguistique et des applications y compris des interventions des formatrices dans
des classes sénégalaises.
Un bilan complet a été rédigé et sera consultable lors de l’assemblée générale.

-

Février-mars 2018 : Concept éditorial, écriture journalistique, iconographie

Un stage avait déjà été organisé en 2013 ; il a été prolongé pour répondre aux besoins de notre partenaire
d’asseoir des compétences pour de nouveaux enseignants de l’ASEM et les inciter à s’impliquer dans la
rédaction et la conception de leur journal, complété par un travail iconographique. Animé par Claudine
Ducol, journaliste, enseignante (en retraite) à l’école de journalisme de Tours. Il s’est adressé à 8 stagiaires
(dont deux femmes) et s’est déroulé sur 4 jours et demi.
Le stage a été très dense et aurait pu durer un peu plus longtemps.
Un bilan complet a été rédigé et sera consultable lors de l’assemblée générale.

Association Morgane – 5, impasse de la Coudre 44300 Nantes – 02 40 50 36 42 – contact@assomorgane.fr

3

-

Dans le même temps :

Julien Soria (architecte de l’espace polyvalent) et Pierre Grossmann ont travaillé avec les entreprises de
maçonnerie, de menuiserie métallique et d’électricité, pour confirmer les options sur la poursuite des
travaux.

II-2. L’espace polyvalent :
Février-mars 2018 : Dakar et Dagana avec Julien Soria, Blandine Devouge et Pierre Grossmann.
o
o
o
o
o

Recherche des matériaux spécifiques à Dakar (éclairage notamment) et de matériel son,
lumière et vidéo
A Dagana implantation par Julien avec Arona (entreprise de maçonnerie) et Adama Ladiane
des bâtiments annexes à la grande salle (cafétéria, logement du gardien, cuisine extérieure,
sanitaires…).
Réunions avec les corps de métier concernés par la construction : électricité, menuiserie
métallique, charpente et couverture.
Liste des travaux restant à réaliser pour l’espace polyvalent avec ordre de priorité
Réunions avec l’ASEM sur le budget prévisionnel de fonctionnement

Tout au long de l’année échange de mails, photos, vidéos entre l’association Morgane et Julien Soria avec
Papa Meïssa Hanne et Adama Ladiane pour s’assurer du respect du suivi des plans et du bon avancement
des travaux.

II-3. La vie de l’association Morgane
-

En novembre 2018 l’association Morgane compte 959 membres. Comme chaque année depuis sa
création en 2003 environ 300 donateurs contribuent au financement des projets.

-

La ville de Nantes a sollicité l’association Morgane pour participer à l’opération « Sénégal, un pays,
des rencontres » du 30 mai au 10 juin 2018 : exposition des actions portées par l’association,
animateur de la table ronde sur la pédagogie Freinet au Sénégal et participation à celle sur la
réciprocité dans la coopération internationale.

-

Nous avons rejoint le réseau « Pays de la Loire coopération internationale » qui a pour mission
principale de favoriser les synergies, coopérations et mutualisations afin que les actions menées à
titre individuel ou collectif soient rendues plus cohérentes et efficaces.

-

Le 16 octobre 2018, invitée par l’association CCFD-Terres solidaires, l’association Morgane a
participé à un débat sur le thème de l’école dans le monde et ses enjeux, en particulier sur l'impact
des actions menées sur l'avenir des enfants qui bénéficient de l'aide humanitaire en abordant la
manière dont l'association travaille avec la population locale.

-

Le 11 novembre 2018 les formatrices.teurs bénévoles qui sont déjà intervenus.es au Sénégal avec
l’association et les nouveaux qui ont rejoint notre réseau se sont réunis.es à Nantes pour élaborer un
programme de formation sur deux ans afin de répondre aux attentes de l’ASEM en fonction des
disponibilités de chacun. Des projets ont vu le jour dès février 2019.

-

Nous avons sollicité les étudiants de <l’école de la filière numérique/> IMIE de Nantes pour
travailler à la remise à niveau de notre base de données informatique vieillissante. Les objectifs et
besoins de l’association ont éveillé un réel intérêt de leur part et nous espérons vivement que dans
le cadre de leur formation ils deviennent porteurs d’innovation pour répondre à notre besoin.

-

Comme tous les ans depuis l’ouverture de l’école maternelle, l’association Morgane finance à 80 %
la dotation d’un cartable et de fournitures scolaires à tous les enfants de grande section de maternelle
qui entrent à l’école élémentaire ; les parents d’élèves financent le solde.

-

La vente de vin de nos amis vignerons s’est tenue à Nantes le 24 novembre 2018 et à Saint-Maurdes Fossés le 8 décembre (voir le bilan chiffré dans le rapport financier), merci à Claude
Aupetitgendre et à Jacques Gozard pour leur fidélité et à René Grossmann et Pierrette Usseglio pour
leur accueil et l’organisation à Saint-Maur.
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-

Blandine Devouge et Pierre Grossmann déménagent fin septembre 2019 à Concarneau. Le siège
de l’association Morgane sera transféré au 10 impasse de la Coudre à Nantes, chez Mme Janick
Foucault, membre de l’association depuis l’origine. Tous nos remerciements à elle. Les formalités
seront effectuées auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique et de nos partenaires financeurs.
L’information sera diffusée auprès des membres de l’association Morgane en septembre prochain.
Les correspondances sont à adresser à : Association Morgane – chez Blandine Devouge – 9 rue
Jean Moulin – 29900 – Concarneau.

-

Et toujours, le regard vigilant d’El Hassane et de son équipe sur nos comptes….

La Présidente,
Blandine DEVOUGE

Rapport voté à l’unanimité des présents ou représentés par l’Assemblée Générale du 22 juin 2019
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INFORMATIONS sur les actions de l’ASEM, du Centre Morgane et du groupe scolaire
Célestin Freinet, à partir d’informations transmises par Papa Meïssa Hanne :

La vie de l’ASEM et du centre Morgane
-

Toutes les cellules ASEM ont leur programme annuel d’activités 2018-2019. Au minimum
cinq activités par an.

-

La cellule ASEM de Dagana mène l’essentiel de ses activités au centre Morgane. En 2018 2019 son programme exécuté est le suivant :

-

o Partage d’expériences sur l’utilisation des médias à l’école AECEM avec Aide et
Action ;
o Les classes promenades, l’exemple de Célestin Freinet à Dagana : visite d’un
poulailler, plénière avec les invités au centre Morgane ;
o Le « quoi de neuf » à l’école Dagana-5 classe de Mbaye Fall Mbaye ;
o Le conseil d’enfants en maternelle Classe Badara Sall ;
o Bilan des activités de l’année 2018-2019 au centre Morgane ;
Rencontre sur les Coins lecture ASEM au centre Morgane : création et équipements de classes
avec des mallettes de lecture.

-

Exploitation de la brochure de l’ASEM intitulée « le coin lecture à l’école, une expérience
ASEM » les difficultés rencontrées dans les cellules.

-

La colonie ASEM au centre Morgane du 29 août au 12 septembre 2018 : 2 semaines pour 35
enfants de 8 à 13 ans venant de toutes les cellules ASEM du Sénégal.

-

Le prix international de la Francophonie 2019 :
L’école Médina Chérif de Mamadou Fadel Kane a remporté le Prix de la Francophonie par la
production d’un film sur les 10 mots. Il s’agit de créer un film très court en se servant des 10
mots que la francophonie a choisi et publié. L’école Médina Chérif est 1ère au Sénégal et 2ème
au niveau international. (Film reçu par wetransfer présenté en AG).

-

Formations et encadrements conçus, réalisés et financés par l’association Morgane en
partenariat avec l’ASEM :
o Février 2019 : séjour de Patrice JOUNOT : séances de travail et d’échanges avec les
enseignants membres de l’ASEM à Dagana. Deux écoles ont bénéficié des expériences
de Patrice : écoles Célestin Freinet et Médina Chérif.
Pratiques de classes lecture-écriture au CI, CP Célestin Freinet ;
Pratiques de classes lecture–écriture au CP de Médina Chérif ;
Expériences à renouveler.
o Avril – mai 2019 : séjour de Sylvain Hannebique : Formation et encadrement dans les
classes des membres ASEM de Rufisque, St Louis et Dagana. Pratiques des techniques
Freinet : visites de classes, échanges et journées atelier à Rufisque, à St Louis et à
Dagana. Participation de nombreux membres.
Expériences à renouveler.

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :
-

La randonnée pédestre – 3ème édition :
o Thème : LA VIOLENCE N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE SOCIETE ;
o Plus de 300 participants (enfants et parents), le 23 décembre 2018.
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-

Les activités d’animation autour du livre et de nos bibliothèques : concours de lecture, génie
en herbe, la lecture à mille voix.

-

Les séances publiques de cuisine par la commission « art culinaire » des enfants de l’école.

Les crêpes au chocolat

-

Les correspondances interscolaires 2018-2019
o CM1 A et B, et Classe de CE1 avec des classes de Belgique ;
o CP et CM2 avec des classes de France.

-

L’assemblée générale des parents d’élèves et lecture du magazine du 100% Junior en public et
traduction en langues nationales.

Association Morgane – 5, impasse de la Coudre 44300 Nantes – 02 40 50 36 42 – contact@assomorgane.fr

7

-

Accueil des stagiaires Université Haute Ecole Francisco FERRER de Bruxelles : séjour des
étudiants Belges à l’école Célestin Freinet au mois de mars 2018, plus d’une semaine de stages
d’observations et de pratiques. En plus des élèves professeurs de l’élémentaire et de la
maternelle des professeurs d’éducation physique et sportive pour collèges et lycée de Dagana
ont également participé.

-

Visite de l’école Célestin Freinet par des étudiants de la faculté des Sciences de l’éducation de
l’UGB de St Louis, le 22 mai 2019. Accueil et plénière dans la salle Freinet du centre
Morgane : 90 étudiants et étudiantes de 1ère année et 3 professeurs encadreurs.
Horaire

9h

9h45

10h 30

12h30
13h00

Activités
Regroupement dans la Salle Freinet du centre morgane :
Présentation de l’école
Présentation de la coopérative
Projection présentation du projet AECEM

Responsable

Iba Gaye

Grand groupe

Visite de l’Ecole
Dirigée par la coopérative et des maîtres
Itinéraire : maternelle – infirmerie – salle des
maîtres – bibliothèques – bloc typha –
jardin/potager

Président
coopérative et
Equipe
pédagogique
Elémentaire et
maternelle
Président
Coopérative et
Equipe
Pédagogique

Les
étudiants
constituent
3
groupes A, B et C
pour mieux dérouler
les visites

Présentation des 6 commissions : maternelle, art culinaire,
bibliothèque, santé, surveillance, presse.

Equipe Pédagogique et étudiants de la faculté des sciences
de l’éducation
Visite de courtoisie à l’Inspection de l’Education et de la
Formation de Dagana.

Obsvts

Directeur

10mn
commission

par

Questions
étudiants

des

Directeur
Directeur

A l’IEF de Dagana

Les actions de l’association des anciens élèves de l’école Célestin Freinet (AECF) :
- Organisation d’une kermesse au centre Morgane en collaboration avec le bureau de la
coopérative de Célestin Freinet.
- Participation à la randonnée pédestre organisée par l’école Célestin Freinet de Dagana en
décembre 2018 sur la violence faite aux enfants.
- Quatre rencontres au centre Morgane pour discuter de leurs activités et la relève pour un
nouveau groupe de dirigeants et dirigeantes de l’association.
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