Assemblée Générale du 2 mars 2010 sur l’exercice 2009
Rapport moral présenté par la Présidente
Le début de l’année 2009 a été marqué par une pause dans les acticités de construction. Il nous fallait
reconstituer nos fonds propres après l’inauguration des six classes élémentaires du groupe scolaire
Célestin Freinet dont la construction a été menée à marche forcée depuis fin 2005, mais aussi prendre le
temps de l’adaptation du programme des futures constructions à la réalité des besoins exprimés.
La rentrée d’octobre 2009 s’est effectuée avec un effectif de 302 élèves (dont 57 % de filles) et 9
enseignants dont le directeur du groupe scolaire. L’effectif du CP a été dédoublé et le centre Morgane
accueille donc toujours une des classes de ce niveau. Les résultats scolaires des élèves de CM2 au
Certificat de Fin d’Etude Elémentaire et à l’examen d’entrée en 6è de juin 2009 (100 % pour les deux
examens) sont excellents et ont valu à l’équipe pédagogique une lettre de félicitation de l’Inspecteur.
Les travaux de construction de l’école maternelle du groupe scolaire ont été démarrés lors de notre
passage en novembre 2009. Séjour au cours duquel une petite équipe de l’association a pu rencontrer des
enseignants de maternelle pour affiner le programme et réaliser les plans d’exécution des bâtiments.
Des travaux ont été réalisés pour améliorer les conditions d’accueil du Centre Morgane, notamment une
réserve à matériel et un local pour le futur groupe électrogène qui viendra palier les coupures de courant
de plus en plus fréquentes au Sénégal. Le toit de paille de la case à palabres a maintenant cinq ans, il était
temps de le refaire. La conception de la charpente a été repensée. Nous avons donné à l’ASEM un
ensemble ordinateur portable-vidéoprojecteur pour compléter l’équipement du centre Morgane.
L’année 2009 a aussi vu se confirmer le fonctionnement du centre Morgane. Au cours de l’exercice, 812
journées de formation s’y sont déroulées à l’initiative de l’ASEM. Enfin, de nombreux visiteurs,
majoritairement enseignants, sont curieux de découvrir le fonctionnement de cet ensemble pédagogique et
architectural innovant. Nombreux sont les visiteurs africains qui y voient un modèle à dupliquer.
Une assemblée générale extraordinaire tenue en mai 2009 a voté une modification des statuts visant à plus
d’ouverture dans la gouvernance. Il a notamment été tenu deux réunions d’informations ouvertes à tous les
membres : une à Paris (septembre 2009) et l’autre à Nantes (janvier 2010). Elles ont réunies
respectivement 25 et 35 participants. Cette initiative sera renouvelée.
L’objectif 2010 reste double : continuer à financer la construction du groupe scolaire et de ses
équipements mais aussi d’accompagner l’ASEM dans ses projets de développement de la formation des
maîtres. La poursuite de la construction du groupe scolaire marquera cet exercice. L’assemblée générale a
réaffirmé la volonté de l’association de développer les synergies entre le centre Morgane et le groupe
scolaire Célestin Freinet, d’accompagner les enseignants dans l’élaboration du projet d’école et de tout
mettre en œuvre pour étendre le programme d’aide alimentaire en maternelle vers l’école élémentaire.
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