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départemental et régional, maire, préfet,
responsables de l’éducation, ministres

Tous les rapports de stage 2009
se trouvent sur le site de l’association.
www.enseignantssansfrontieres.org

etc.) Toutes ces personnes ont reconnu et
apprécié à sa juste valeur tout le travail
effectué au Sénégal et ceci depuis de
nombreuses années.
Le maire a même tenu à délivrer de

Nouvelles de Fatick
Le stage de deuxième année a été mené
avec succès grâce à une équipe africaine
rôdée et passionnée. Celle-ci a pris en
charge

l’organisation

et

toute

la

logistique avec réalisme et efficacité.
Nous tenons à relever leur engagement et

manière

officielle,

cérémonie,

à

à

chaque

l’issue

d’une

européen,

un

diplôme de « Citoyen d’honneur de la
ville de Fatick » pour services rendus à la
communauté, aux écoles et au service de
l’éducation.

leur souci de mener à bien chaque
journée du stage. Rien n’a été laissé au
hasard

et

c’est

dans

une

excellente

ambiance que nous avons pu aborder les
thèmes suivants : coopération scolaire,
gestion des grands groupes, droits de
l’enfant

(avec

un

juriste),

théâtre,

expression orale et musicale, poésie, le
raisonnement

mathématique,

technique

lecture,

artistique,

de

la

l’expression

peinture,

atelier

d’informatique, fabrication de compas,
équerres, cartes (au choix : géographie,
observation,

sciences,

conjugaison,

lecture, mathématiques)
Grâce à des personnes relais motivées et
engagées nous avons eu en outre la

(remise du diplôme à Caroline)

chance de pouvoir rencontrer toutes les
autorités de la région. (Inspecteur
© Gregory Chollet

-1-

UNE SUPERBE EXPERIENCE
Lors du stage à Abéné, au Sénégal, en
juillet

dernier,

nous

avons

eu

un

contretemps de dernière minute.
En effet, notre collègue Françoise n’a pu
nous accompagner suite à un accident de
son mari. Comme Françoise devait donner
les cours de mathématiques, il a fallu
rapidement

trouver

une

solution

de

remplacement. C’est pourquoi j’ai préparé
en quelques heures un cours de :

(le cycle de l’eau)

Le projet pour la troisième année de stage
prévoit aussi de nombreuses activités
suggérées par les stagiaires, en plus des
activités habituelles de math, français :
-

travail sur les classes multigrades
(avec le concours de l’inspectorat)

-

la cartographie et son histoire

-

le

chant,

technique

vocale,

échauffements, répertoire adapté à
chaque degré, inventions etc.
-

la conversion des mesures

-

l’expression

orale

la lecture innovante

-

fabrication

d’un

(types

de

boulier,

d’un

dessin avec sable, poterie etc.

travail, compétences partagées est aussi à
l’ordre du jour. Comment transmettre à
leurs autres collègues tout ce qu’ils ont
appris et maîtrisé durant cette période de
3 ans.
interculturels

seront

aussi, comme durant ces deux stages
passés,

mis

à

l’honneur,

les

stagiaires

ainsi

que

toutes

les

personnes relais à trouver les réponses en
fonction de la situation personnelle de
chacun.
D’abord j’ai posé 7 questions sur la
comptabilité, et ensuite ai inscrit les
J’ai ensuite posé encore 2 questions sur le

car

nous avons pu créer « l’élaboration d’un
budget. »
Les questions sur la comptabilité étaient
les suivantes :

La démultiplication des activités, fiches de

événements

mais le but était de faire participer tous

budget et à partir des réponses apportées,

géoplan, création d’une balance,

Les

Les questions étaient relativement simples

réponses au tableau.

discours), les saynètes…
-

Comptabilité – Budget

très

fortement appréciés.

1. Qu’est-ce

que

représente

comptabilité ?
2. A quoi sert la comptabilité ?
3. Comment peu-on savoir si une
société fait un bénéfice ou une
perte et si le ménage a assez
d’argent pour vivre ?
4. Comment appelle-t-on les entrées
et les sorties d’argent ?

Pascal
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5. Citez les principaux produits ?

Le cas pratique

6. Citez les principales charges ?
7. Classez les produits et les charges

en produits et charges fixes et

Les questions sur le budget étaient les
suivantes :

2. Comment élabore-t-on un budget ?
J’ai été très surpris de l’intérêt à ces
questions financières, qui, il faut bien le
chaque

personne

d’une

manière ou d’une autre. La participation
de tous, aussi bien dans le
les

réponses,

d’établir

en

un budget annuel pour un
ménage d’une famille de 7 personnes (2

les charges recensés ensemble.
Pour chaque rubrique de produits et de

après

devaient

me

donner

un

Puis, une fois les totaux exécutés, ce qui
devait arriver arriva,

les charges étaient

beaucoup plus élevées que les produits.
Donc deux solutions se sont profilées :
-

premier

beaucoup

ils

montant.

pouvez-vous

augmenter

les

produits ? Non ? Oui ? Un petit

groupe que dans le second, a été intense
et

était

plénière

charges,

1. Qu’est-ce qu’un budget ?

touche

demandé

adultes et 5 enfants) selon les produits et

variables ?

dire,

L’exercice

peu ?

de

discussions, étaient assez complètes et

-

très semblables entre les deux groupes.

devons-nous donc

diminuer les

dépenses ? Ceci est déjà moins
rigolo...

A la fin de cet exercice, nous avions donc
tous les éléments pour la suite, c’est-àdire l’établissement d’un budget détaillé
avec toutes les rubriques inscrites au
tableau.

S’ensuivit donc une grosse empoignade,
car

certains

nourriture

(qui

voulaient
est

le

diminuer
poste

le

la
plus

important des charges) et d’autres ne
voulaient en aucun cas y toucher !)
La lutte fut également rude pour les
postes d’habillement et de téléphone, car
les

hommes

voulaient

diminuer

ces

postes, alors que les femmes voulaient
plutôt les augmenter.
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Enfin,

après

beaucoup

de

palabres,

d’arguments plus ou moins efficaces,
chacun a fait des concessions et le budget
était équilibré.
Ensuite, ce budget a été réparti sur les 12
mois de l’année en ventilant chaque
rubrique selon sa périodicité pour avoir
également une petite épargne en fin
d’année

ceci

permettant

de

couvrir

éventuellement des dépenses imprévues.
Mais cette épargne est difficile à faire
passer, car dans leur situation, c’est
plutôt la vie au jour le jour qui prévaut, et

L’intérêt des participants était très élevé
et j‘ai eu beaucoup de questions
complémentaires auxquelles j’ai répondu
avec plaisir.
J’espère vivement qu’ils appliqueront cette
méthode, afin de mieux connaître leur
situation personnelle.
Je me réjouis de l’année prochaine pour
savoir combien de participants l’ont mis
en pratique.
Comme quoi, une improvisation peut
déboucher sur une superbe expérience. »
Antoine Chappot

donc utiliser l’intégralité de l’argent, alors
que chez nous, c’est plutôt économiser et

prévoir.

Educanet2

J’ai mis à jour les questions, les réponses
et les budgets des deux groupes avec des
explications

et

participant un

distribué

à

chaque

document, afin de leur

donner un modèle pour élaborer leur
propre budget.

Ouvrir une institution virtuelle pour nos
collègues et amis africains, est-ce bien
utile ? Large débat.
Quoi qu’il en soit, la plateforme existe et
esf travaille déjà avec elle.

Suite aux demandes insistantes de nos
collègues de Fatick – mais je sais que
d’autres

stages

sont

concernés

–

l’ouverture de l’institution virtuelle
esf-educanet2 a été faite et est déjà

« Le but du cours était que chaque
stagiaire ou personne relais soit capable avec ce modèle - de faire son propre
budget de son propre ménage, afin de
mieux prévoir et de mieux gérer son
argent et ainsi éviter de faire des dettes.

© Gregory Chollet

utilisée depuis 2 ans sur Fatick, lors des
cours ou pour échanges durant l’année.
Chacun de vous (enseignant) peut déjà
aujourd’hui se connecter à educanet2
grâce à l’adresse mail qu’il a reçue de son
employeur.
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Si vous n’avez pas d’adresse educanet2
ou si vous souhaitez accéder au site, il
vous suffit d’en faire la demande en
m’envoyant :
-

nom,

prénom,

adresse,

lieu

d’enseignement
-

ou votre adresse mail educanet2
donnée

par

votre

employeur

respectif
-

si vous n’en avez pas, je peux alors
vous en créer une

Actuellement tous les enseignants de
Fatick, personnes relais et enseignants
européens qui en ont fait la demande sont
autorisés à accéder à cette institution.
Si vous êtes responsable de stage et que
vous

souhaitez

que

les

stagiaires

et

personnes relais puissent aussi y accéder,
procéder de même en m’envoyant les
coordonnées complètes de chacun. Je leur
créerai alors une adresse avec mot de
passe que je vous renverrai.
Actuellement, c’est le « classeur » qui est
le plus utilisé par les stagiaires. Celui-ci
contient

toutes

sortes

de

documents

intéressants et utiles à la classe et au
quotidien de chacun.
Merci d’y déposer vos documents que
vous

trouvez

intéressants

(fiches

de

travail, poésies, calculs, idées, cartes, etc.)
en procédant de la même manière que
vous le faites aujourd’hui, avec votre
classeur personnel.
Vos demandes à envoyer à
pascal.joris@vs.educanet2.ch
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Soirée de soutien

Boissons africaines, chansons françaises

Le samedi 3 octobre, à Morgins, a eu lieu
la soirée de soutien pour esf, organisée
par le chœur Horizon et le chœur Chante
Vièze de Troistorrents que dirige Pascal.

8 groupes musicaux se sont succédés
pour le plaisir des oreilles des nombreux
auditeurs qui ont pu aussi se restaurer
agréablement et avec délices.

Les

enfants

des

écoles

et musiques traditionnelles suisses, un
cocktail succulent qui a ravi un public
nombreux et intéressé à la cause de
l’éducation en Afrique.

La vente d’artisanat a eu un vif succès,
tout comme les diaporamas et photos
projetées. La soirée s’est terminée dans
une ambiance festive et colorée !

ont

aussi

agrémenté la salle de leurs dessins et

A l’année prochaine…

bricolages magnifiques. Merci à eux.
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Sorbet mangue
2 personnes – 10 minutes

Le comité d’esf remercie tous les
membres ayant répondu au

Ingrédients

questionnaire de
satisfaction.

1,5 kg de mangues
1 lime

Suite est prévue pour en

sucre

discuter le :
16 décembre 2009

Recette

Lavez les mangues. Pelez-les et coupezles en morceaux. Mettez les dés de
mangue dans le bol de votre mixer avec le
jus du citron vert et le sucre. Mixez pour
obtenir

une

purée

lisse.

Bossonnens - 18h00
Nouveau bâtiment de l’école
primaire à la
« Salle des sociétés »
Convocation suivra

Versez la purée de mangue dans votre
sorbetière et suivez les instructions du
fabricant.
Si vous ne possédez pas de sorbetière,
versez la purée de mangue dans un grand
saladier.

Mettez

au

fouettez

régulièrement

pendant

la

prise

congélateur
du

la

et

préparation
sorbet

afin

d’empêcher la formation des cristaux de
glace.

L’assemblée générale
ordinaire
d’esf est fixée au
Mercredi 3 février 2010
Mont sur Lausanne
Salle habituelle
Réservez cette date aussi
Merci
Convocation suivra
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Nouvelles de Koro - Mali

Nous partageons les délicieux repas de
midi et découvrons le plaisir de tremper

Pour atteindre Koro, inutile d’aller à
Bamako…

il

suffit

Ouagadougou…

de

Située

passer

à

par

environ

50

kilomètres de la frontière nord du Burkina
Faso, la ville de Koro est un passage
presque obligé pour se rendre au pied de
la mythique falaise de Bandiagara.

nos doigts dans un plat parfois très chaud
ou dont la sauce nous dégouline le long
du bras ! Pas toujours facile de paraître
éduqué.
Les dix jours de pratique avec les enfants
passent

très

rapidement

et

chacun

s’exerce à dispenser des leçons de façon

Pour cette troisième et dernière année de

un peu différente de son habitude.

stage, nous sommes supposés être 12
personnes-relais

pour

encadrer

51

stagiaires ; six Maliens, quatre Burkinabé
et deux Suisses. Malheureusement, une
des personne-relais malienne ne viendra
que quelques heures, elle est appelée à
600kms, au chevet de sa mère malade.
Après les salutations d’usage, nous nous
rendons rapidement compte que ce stage
va nous laisser un goût de reviens-y.
L’accueil

est

très

chaleureux,

l’organisation du travail est facilitée par la
grande disponibilité des personnes-relais
maliennes
impatience

et
la

nous

attendons

rencontre

avec

avec
les

stagiaires.

poétique, maths, orthographe d’usage,
compte-rendu de rédaction, orientation
spatiale, cartographie (carte de l’Afrique
politique), menuiserie (compas) et, afin de
le

Bled

orthographe-

grammaire-conjugaison JUNIOR, un jeu
géant animé par les 11 personnes-relais
sur tout une matinée. Le programme est
bienvenu et la semaine théorique se
déroule dans un esprit de découverte et
d’ouverture.

Deux événements viennent marquer ces
dix jours : le voyage d’étude qui a lieu le
dimanche 2 août à Nombori, falaise de

Au menu du stage : EPS, chant, création

découvrir

(falaise de Bandiagara en pays Dogon)

Bandiagara.
population

Belle
du

réception

village

et

de

promenade

guidée très intéressante. La plupart des
stagiaires n’a jamais eu l’occasion de voir
la falaise et de passer une dune de sable
de hauteur honorable à pied…expérience
fatigante et marquante, mais que de
beaux souvenirs.
Le second événement est la fête de
clôture. Animation par un groupe de
danse, discours, visite de l’exposition des
cartes et compas, repas et … séparation.
Moment toujours plein d’émotion.
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Ce stage est celui pour lequel je me suis
fait le plus de soucis avant de quitter la
Suisse ; c’est celui qui me laisse les plus
beaux

souvenirs.

Notre

logement

à

l’Aventure nous a donné l’impression
d’être en vacances dès notre retour de
l’école, nous y avons mangé des petits
plats préparés avec amour. Notre lieu de

Présentation de l’association
Suite

à

d’informations

et

demandes

inscriptions

à

convie

toutes les personnes intéressées à une
séance de présentation d’esf :
le mercredi 9 décembre 2009

nous avions une dizaine de classes à

dès17h30

disposition et des terrains les entourant

au collège du Mottier,

qui permettaient la pratique du sport par

au Mont sur Lausanne.

tous les niveaux en même temps…A 8h,
à-dire moins de 35° !

nombreuses

l’association, le comité d’esf

travail était bien entretenu et fonctionnel,

c’est là qu’il fait encore assez frais, c’est-

de

Voici quelques informations pour vous
rendre sur les lieux.

L’antenne esf-Mali est très dynamique et
soucieuse du bien-être de ses hôtes.
Merci à tous et toutes d’avoir pu mener ce
stage à son terme.

A la sortie de l’A9, Blécherette, prendre la
file de droite direction Le Mont, route de
Lausanne. Passé le feu, continuer tout
droit sur environ 300 mètres. Tourner à

Mon souhait le plus cher : que d’autres
que moi puissent travailler à Koro dans les
années à venir !
Anne

droite sur le parking de l’école.
Il y a des places en zone bleue à
disposition.
Attention, le parking se trouve juste avant
le giratoire du Mont.
Si

vous

connaissez

des

personnes

susceptibles de s’y intéresser aussi, merci
de leur transmettre ce message !
Merci

(Magnifiques falaises habitées)
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