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1.

Dates
Du 9 au 29 juillet 2012

2.

Lieu
Ecole primaire Alonda Diabang d’Abéné, Casamance, Sénégal

3.

Participants


63 stagiaires des départements de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou




16 personnes-relais sénégalaises
6 animateurs européens
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4.

4 étudiantes de la Haute Ecole Pédagogique (HEP)
250 enfants répartis dans 8 classes (CI-CP-CE1- CE2- CM1- CM2)

Partenaires sénégalais







Ministère de l’Education nationale
Inspections départementales de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou
Inspections d’Académie de Ziguinchor et de Sédhiou
Antenne d’esf-Kafountine
Atab Cissé, Directeur de l’école Alonda Diabang d’Abéné
Marie Sagna, Mamadou Konta et Fallou Wade

5. Organisation et déroulement
Il s’agit de la 1ère session du stage de 2012 – 2014.







Une première réunion entre personnes – relais sénégalaises a eu lieu le
lundi 9 juillet. Elle a permis de donner aux six nouvelles personnes-relais
une formation théorique à l’animation.
Le mardi 10 et mercredi 11 juillet, les personnes-relais et les animateurs
européens ont harmonisé leurs préparations communes d’ateliers afin de
pouvoir co-enseigner facilement.
Après la cérémonie d’ouverture du 12 juillet, les participants ont commencé le stage.
Du 12 au 19 juillet ont eu lieu les ateliers pédagogiques et la fabrication du
matériel didactique (FMD).
Du 20 au 28 juillet nous avons travaillé avec les élèves. Parallèlement, les
stagiaires ont continué les ateliers théoriques et la fabrication du matériel
didactique (FMD).
D’autre part, les responsables sénégalais du stage ont organisé deux activités extra muros :
La première a eu lieu le dimanche 15. Elle concernait les personnes-relais
et les animateurs européens. Nous nous sommes rendus dans la réserver
ornithologique de Kassel afin d’y observer les oiseaux sous la responsabilité
d’un spécialiste. Cette journée s’est terminée avec une partie de pêche
avec les pêcheurs du village de Kassel.
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La deuxième sortie a eu lieu à la plage d’Abéné. Il s’agissait de planter des filaos qui protègent la dune. Cette sortie était destinée à tous les participants.





Le 28 juillet a eu lieu la clôture officielle du stage qui a mis un terme à la
formation de la première année du cycle de trois ans. La journée a démarré par l’évaluation du stage puis nous avons assisté aux productions des
élèves : chants, théâtre, exposition de travaux d’élèves dans les classes et
exposition du matériel didactique fabriqué par les stagiaires.
Le 29 juillet a été consacré à l’analyse du stage et à l’inventaire du matériel. Nous avons également abordé la préparation du stage de 2013.
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6. Horaire
Journée continue de 8h à 15h avec une pause de 15 minutes le matin et une
de 30 minutes à midi.

7. Objectifs du stage






Enrichir les compétences pédagogiques des stagiaires
Fournir un apport théorique et le mettre en pratique afin de relever le
niveau des élèves
Bénéficier de l’expérience d’autres collègues et démultiplier durant
l’année scolaire, dans les écoles et les cellules pédagogiques des stagiaires, les connaissances acquises au cours du stage.
Fournir et fabriquer du matériel didactique pour faciliter le travail des
enseignants.
Sensibiliser les stagiaires à la protection de leur environnement et aux
problèmes de santé publique.

8. Ateliers pédagogiques
8.1.

Français : atelier « contes »

Au travers de l’étude du conte, il s’agissait de donner aux élèves le goût de la
lecture, d’apprendre à raconter mais aussi à savoir dégager la structure du
conte. Ils devront savoir construire un récit cohérent, organiser leur texte et
suivre le fil du temps.
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Cet atelier était subdivisé en six séquences :
1. Présentation générale du programme sur les trois ans.
a. Première année : structure du conte
b. Deuxième année : écrire un conte
c. Troisième année : mise en scène et interprétation d’un conte.
2. « Le trompeur trompé »
a. Présentation, lecture, mime
b. Qui raconte un conte ?
3. Ateliers
a. Distribuer un conte
b. Jouer le conte en sous-groupes
c. Production en grand groupe
4. Les différentes étapes du conte (structure)
a. Comment définir le conte
b. Comment découper le conte en différentes séquences. Ce travail
est fait en sous-groupes.
c. Mise en commun des groupes.
d. Différents regards sur le conte.
5. Apport théorique
a. Les cinq étapes du conte et sa structure
6. Mise en commun et synthèse
8.2





Mathématiques : numération

Justification : au préscolaire et à l’élémentaire, l’enfant étant au stade
de l’intelligence pratique, il a besoin d’être au contact des choses pour
construire son propre savoir.
Objectif : permettre aux stagiaires de découvrir d’autres exercices de
numération par la manipulation d’objets concrets.
Objectifs intermédiaires :
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o Comprendre et utiliser le système de numération en base 10
o Utiliser les techniques de calcul avec du matériel concret dans
des opérations et problèmes simples. Pour répondre à ces objectifs, les exercices suivants ont été proposés_:


Le train des nombres



Le furet ou le lézard



Les compléments à 10



Les jeux de dés



L’addition et la soustraction avec ou sans retenue

Remarque : il faut signaler que tout a été fait avec un matériel concret et varié
que l’on trouve sur place.
8.2.

Géométrie
Le géoplan

a.
Justification : dans les classes, l’étape la plus importante de la leçon de
géométrie qui consiste en la construction de figures géométriques par une
manipulation effective, est souvent occultée.
b.
Objectif : permettre aux stagiaires d’utiliser le géoplan avec efficience.
C’est un outil didactique qui traverse tout le cycle élémentaire et peut même
être utilisé au collège.
c.
Utilités du géoplan : il permet d’étudier les notions telles que les
droites, les angles, le périmètre, la surface, la symétrie, les coordonnées…
Il permet, par des manipulations, de construire, d’observer et de dégager les
propriétés des toutes les figures géométriques planes, sauf le cercle.
Suivant le niveau des élèves, l’enseignant pourrait, entre autres, proposer des
exercices :


de transformation



de déformation



de reproduction



de construction libre ou à partir de codes



de codage



de représentations symétriques…
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Le tangram

Les stagiaires doivent manipuler le tangram pour réaliser des figures géométriques très différentes : carrés, trapèzes, triangles, rectangles, parallélogrammes, pentagones…
De nouveaux exercices permettront en 2013 d’élargir l’emploi de cet outil.

9. Education à la santé : maladies hydriques et SODIS

La démarche de cet atelier consistait à montrer d’abord les maladies hydriques
comme problème puis à présenter SODIS comme solution. L’atelier comportait
deux étapes : un apport théorique puis une application pratique.
Les stagiaires, répartis en quatre groupes, ont dû réfléchir aux questions suivantes :
 Qu’est-ce qu’une maladie hydrique ?
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 Quelles sont les voies de contamination ?
 Citer les différents types de maladies hydriques.
 Comment faire pour éviter ces maladies ?
En séance plénière, des échanges fructueux ont permis aux participants de reconnaître que le manque d’hygiène demeure un facteur déterminant dans la
propagation de ces maladies et qu’il est temps de changer de comportement
en favorisant dans nos contrées la salubrité, l’hygiène préventive et
l’approvisionnement en eau potable.
Si d’ordinaire on a connu le filtrage, la décantation, l’ébullition et la javellisation comme moyen pour rendre une eau potable, avec le procédé SODIS il a
été retenu sa simplicité, son hygiène et ses bienfaits.
Après une introduction théorique, incluant la genèse et l’histoire du procédé
SODIS, nous avons passé à la partie pratique :


Présentation du matériel



Explications sur ce matériel



Pratique du procédé SODIS

Toutes les étapes de l’utilisation de ce procédé ont été reproduites sur tissu
dans l’atelier FMD.
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10. Sciences et environnement
Après avoir défini la botanique, nous avons passé en revue les différentes
sortes de plantes :


Plantes ligneuses



Plantes herbacées

Puis nous avons classé les plantes selon leur durée de vie :


Plantes vivaces



Plantes annuelles



Plantes bisannuelles

puis selon leur adaptation aux conditions écologiques :
 Plantes holophiles
 Plantes ombrophiles
 Plantes xérophiles
puis selon la disposition de leurs feuilles :
 Feuilles opposées
 Feuilles alternes
 Feuilles verticillées
 Feuilles en rosette
puis selon la nature des feuilles :
 Feuilles simples
 Feuilles composées
Remarque : l’étude des différentes parties de la feuille a été faite.
La germination
a. Phase théorique : définition et conditions de germination
b. Les étapes de la germination
c. Préparation du germinateur
d. Les différentes périodes de l’évolution de la plante
Projection d’un film sur la mangrove suivie d’un débat pour préparer l’atelier
de sciences de 2013

11. Géographie
Comme les stagiaires sont amenés à réaliser des cartes (Sénégal, Afrique,
Monde), il nous a paru utile qu’ils acquièrent quelques connaissances théoriques de base en géographie et en cartographie.
L’atelier s’articulait ainsi :
1.
Remarques générales sur l’enseignement de la géographie dans les
classes sénégalaises, objectifs de cette discipline-.
2.

Histoire de la cartographie de l’Antiquité à nos jours.
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3.

Observation des cartes.
a. Mururoa, une carte parfaite
b. Cartes anciennes : carte de Mésopotamie, carte arabe, cartes de la
Grèce, de Rome et du Moyen-Age, portulans, cartes des grandes découvertes, cartes modernes telles que celles d’Abéné sur Google Earth.
c. Observation et analyse de différentes projections : Mercator, Peters et
Goode

4.

Etude de l’environnement proche de l’enfant.

Par manque de temps, très peu d’activités concrètes ont pu être exploitées. Il
s’agira de les reprendre en 2013.

12.Travaux manuels
Le tangram
Le tangram est un outil pédagogique pour les activités de géométrie. Il a des
origines chinoises et il permet de reconstruire des figures par juxtaposition
globale des sept pièces qui le composent.
Les stagiaires doivent confectionner le tangram par le traçage et le découpage
très soigneux d’un carton dur.
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Le kamishibaï

Le kamishibaï vient du Japon. A l’origine, il est fabriqué en bois. Nous l’avons
réalisé en carton.
Les stagiaires ont pu tester leurs capacités créatives. Il fallait aussi qu’ils
soient très précis dans la construction. Il est intéressant de réaliser et d’utiliser
un kamishibaï avec des enfants car il permet d’approcher de nouvelles perspectives pour la lecture. C’est un outil pour capter l’attention, éveiller
l’imagination et faciliter la mémorisation.
Le découpage des pièces au cutter n’a pas été facile mais les stagiaires y ont
mis beaucoup de bonne volonté. Ils ont particulièrement apprécié la décoration du kamishibaï avec de la peinture.
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13.Dessin

C’est dans l’atelier de dessin que les stagiaires ont poursuivi la confection du
kamishibaï. L’objectif était de mettre un conte en images, d’être capable de
séquencer et d’attribuer à chaque partie une image.
Les stagiaires ont d’abord séquencé leur conte (tiré du petit manuel « Trentesept fables d’Afrique ») à l’aide d’un tableau à deux colonnes : texte et image.
La colonne « texte » servant au découpage du conte et la colonne « image »
permettant l’esquisse de croquis. Une fois ce tableau rempli, les stagiaires ont
changé les croquis en images. Ce travail s’est avéré long et difficile pour certains.
Puis les stagiaires ont collé les textes au dos des feuilles à dessin. Les trois
contes choisis mettaient en scène des animaux :


La tortue et les abeilles,



La maison du léopard,



La tortue, l’éléphant et l’hippopotame.

Malgré les difficultés dues à l’exécution des dessins, les stagiaires étaient fiers
de leur mise en image. Certains ont aussitôt utilisé l’ensemble du kamishibaï
(support et images) lors des journées avec les enfants.
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14. Sport

Le sport est une activité souvent négligée dans les classes sénégalaises, les
enseignants prétextant la faiblesse de leur « répertoire ». Notre objectif était
de permettre aux stagiaires de pratiquer de nouveaux jeux réalisables aussi
bien avec les petits qu’avec les grands élèves.
Les jeux suivants leur ont été proposés :


le filet



les cases



la balle à deux camps



la balle brûlée



la balle au panier



le jeu de la chaussure



la bombe.

Les stagiaires ont reçu des photocopies des règles des jeux, mais ils ont aussi
pris des notes à partir de la pratique.
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15. Chant
L’éducation musicale est une activité qui est inscrite dans les emplois du
temps de l’école élémentaire. Seulement elle semble être traitée en parente
pauvre de l’enseignement.
Le questionnaire suivant a été soumis aux stagiaires :


Qu’est-ce qu’un chant ?



A quoi sert un chant ?



Pourquoi ne fait-on pas chanter les élèves ?



Citer les différents types de chant ?



Quelles sont les principales fonctions d’un chant ?



A quel moment faut-il chanter en classe ?

Les réponses à ces questions nous ont permis de constater que le chant est
une discipline importante qui participe à la formation de l’enfant. Encore faut-il
prendre le temps, avoir un répertoire et savoir chanter !
Dans la partie pratique de l’atelier, trois chants sur dix du carnet de chant ont
été étudiés :


Le lion est mort ce soir



Théo Bébawa



Nazali

Les autres chants seront étudiés en 2013 et 2014.
Les stagiaires ont pu ainsi mesurer la diversité, la fonctionnalité, l’harmonie
inhérente à un chant. Nous avons chanté en canon, en chœur et à l’unisson.

16. Pédagogie générale : la pédagogie des grands groupes
Face aux classes à grands effectifs, il est impératif de réfléchir à une stratégie
efficace pour enseigner.
Les problèmes suivants ont été soulevés et des solutions proposées :


Problème d’espace



Problème de suivi



Problème de corrections

Une partie de la solution se trouve dans le travail de groupes.
Il s’est ensuite agi de mettre en évidence la typologie des groupes :


Groupe homogène



Groupe hétérogène



Groupe d’affinités.

Puis il a fallu structures ces groupes de travail :


Chef de groupe



Rapporteur de groupe



Secrétaire
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Gardien du temps



Superviseur ou expert (il doit être d’un niveau supérieur).

Dans cette façon de travailler, le maître devient le grand superviseur. Il est
important de donner une batterie d’exercices pour bâtir un groupe de travail.

17. FMD
La cartographie

Objets : la carte du Sénégal et le tableau du procédé SODIS.
Objectifs :



Savoir quadriller et reproduire très précisément sur tissu la carte du Sénégal
dessiner et colorier avec grand soin les étapes du procédé SODIS. Travail
également effectué sur tissu
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La menuiserie

Le cours de menuiserie a comporté cette année la fabrication de deux objets :
 une règle de 1 m pour le tableau noir
 un géoplan
Objectifs de l’atelier :




apprendre à construire du matériel didactique pour l’enseignement des
mathématiques
connaître les outils de menuiserie et se familiariser avec leur utilisation
être précis et soigneux

Une instruction détaillée de chaque objet a été distribuée aux stagiaires afin
de pouvoir refaire l'objet en question ou de le faire faire par d'autres personnes.
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18.Travail avec les enfants
Du 20 juillet au 28 juillet, les stagiaires ont eu l’occasion de mettre en pratique
ce qu’ils avaient appris. Ils ont enseigné à tour de rôle des thèmes étudiés
pendant les ateliers pédagogiques.
250 enfants étaient répartis dans huit classes du CI au CM2.
Les personnes-relais se sont bien investies dans leur rôle d’animateurs et
d’organisateurs. Tous ont déploré le manque de temps avec les enfants.
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19. Synthèse de l’évaluation du stage
Rubriques

Aspects positifs

Aspects négatifs

FMD



Bonne implication des stagiaires



Insuffisance de temps pour la
FMD



Disponibilité des personnesrelais



Insuffisance de matériel





Echanges forts



Chacun a développé sa créativité

Peu de soin apporté par certains stagiaires à la carte du
Sénégal



Echanges fructueux dans les
ateliers





Revalorisation des disciplines
comme : dessin, chant, TM,
sport

Un groupe n’ayant pas fait de
géographie, doit rattraper
cette discipline en 2013



Fort engagement
giaires



Retard dans le démarrage du
travail avec les enfants (1 er et
2ème jour)



Insuffisance
du
temps
d’évaluation et de préparation
des leçons

Théorie

des

sta-

Travail
avec 
les enfants

Bonne maîtrise des thèmes
par les personnes-relais



Disponibilité des enfants



Echanges pédagogiques intéressants



Bonne mise en pratique de la
théorie



Enfants disciplinés

Remarques générales






Manque de coordination entre les personnes-relais (activités à reprogrammer en 2013)
Mauvaise exploitation de l’emploi du temps des stagiaires
Nombreuses personnes qui ne respectent pas la charte (par exemple, emploi du téléphone portable…)
Insuffisance d’activités extra-muros
Manque d’eau au niveau du logement

Améliorations et suggestions pour 2013










Augmentation du per diem de 3'000 à 5'000 CFA par jour
Prise en charge des absences pour les cas sociaux
Revoir les horaires du sport
Renforcer les relations par des activités extra-muros
Prise en compte financière du jour d’arrivée des stagiaires
Augmentation du matériel du travail
Couper à la source la participation des stagiaires
Former trois groupes pour le stage au lieu de six
Prise en compte des activités I.S.T. logico-perceptives
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20. Remerciements
Nous remercions :






les autorités d’Abéné qui ont mis à notre disposition une magnifique école,
bien équipée
les autorités scolaires de la Casamance qui ont grandement facilité le déroulement du stage en libérant les participants de toute contrainte administrative.
Marie Sagna et Mamadou Konta pour avoir assuré notre hébergement
Fallou Wade de nous avoir transporté en toute sécurité
nos généreux mécènes et donateurs sans qui nos stages ne pourraient pas
avoir lieu

Abéné le 29 juillet 2010
Les animateurs européens et sénégalais
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Annexes 1 - Liste des participants
Animateurs européens et étudiantes à la Haute Ecole pédagogique
Prénom

Nom

Fonction

Stéphanie
Anne-Marie
Sandrine
Clara
Olivier

Barthlomé
Baur
Defferrard
Masungi
Maye

Claire

Muller

Laura
Irène
Audrey
Karine

Overney
Richard
Struss
Wiss

Enseignante
Responsable de stage et enseignante
Etudiante à la HEP
Etudiante à la HEP
Enseignant
Président d’esf France-Aquitaine, observatrice
et animatrice
Etudiante à la HEP
Intendante et animatrice
Etudiante à la HEP
Enseignante

Prénom

Nom

Fonction

Malang
Mamadou
Samsidine
EL Hadji Amadou
Aliou Zeus
Lucis
Bakary
Oumar
Sarra

Bandia
Camara
Coly
Diallo
Diatta
Diatta
Diémé
Diémé
Guissé

Gilbert
Lina
El Hadji Kémo
Jacques
Emile
Lazarre
Matar
Denis Ediagone
Mamadou Djiby

Mané
Sène
Sagna
Sagna

Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais
Responsable de stage de stage, enseignant et
personne-relais
Enseignant et personne-relais
Enseignant et personne-relais

Personnes-relais

Sagna
Sambou
Sow

Enseignant
Enseignant
Enseignant
Enseignant
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et
et
et
et

personne-relais
personne-relais
personne-relais
personne-relais

Stagiaires – Classement alphabétique
Prénom

Nom

Ecole

IDEN

Roufaye
Mariama
Aissatou
Adama
Daouda
Nana Anne Marie
Mamadou
Ousmane
Moussa
Moussa
Nacissé
Didier B.
Aloîse Jean Charlot
Linda Bassugute
Abdoulaye
Malick
Mamadou Ahmet
Aminata
Amédé
Tafsir
Alassane
Toumany
Ibrahima
Mamadou Lamine
Arcel
Kombé
Mamadou Séga
Ousmane
Alassane
Mamadou
Alexandre
Mamadou Wahé
NFamara
Khadidiatou
Alassane
Abdourahmane

Aidara
Badiane
Badji
Bassène
Bodian
Boissy
Cissé
Cissé
Cissé
Coly
Coly
Coly
Coly
Diabone
Diallo
Diallo
Diallo
Diandy
Diatta
Diatta
Diatta
Diatta
Diatta
Diatta
Diatta
Diédhiou
Diédhiou
Diédhiou
Diédhiou
Diédhiou
Diédhiou
Diémé
Diémé
Diémé
Diémé
Diouf

Darou Salam
David Carvalho
Boucotte
Sécou Mbarry Djiba
Baïla
Edouard Diatta
Bambadiong
Kaopur
Manguiline 3
Diourou
Joseph Kouladji Sagna
Joseph Kouladji Sagna
Mahmouda Chérif
Mlomp
Diannah-Kabar
Karounatte
Santhiaba
Baghagha
Albadar
Atab Tabar
Atab Tabar
Baranlir
Edioungou
Mangarougou
Mpack
Baïla
Baranlir
Colomba
David Carvalho
Diatock
Kajinol
Diégoune 2
Djimande
Matar Diémé
Sécou Mbarry Djiba
Kaguitte Douma

Bignona 2
Ziguinchor
Oussouye
Bignona 2
Bignona 1
Oussouye
Goudomp
Goudomp
Bignona 1
Bignona 1
Bignona 2
Bignona 1
Bignona 2
Bignona 2
Bignona 2
Oussouye
Oussouye
Ziguinchor
Bignona 2
Ziguinchor
Ziguinchor
Bignona 2
Oussouye
Goudomp
Ziguinchor
Bignona 1
Bignona 2
Bignona 2
Ziguinchor
Bignona 2
Oussouye
Bignona 2
Bignona 2
Ziguinchor
Bignona 2
Ziguinchor
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Prénom

Nom

Ecole

IDE

Alphousseynou
Nfally
Finda
Bintou
Nouha
Vincent Niaga
Aby
Boubacar
Joseph
Jean
Saliou
Michel Habib
Ndèye Yacine
Moussa
Cassien
Seydina Alioune
EL Hadji Mactar
Ibou
Ibrahima
Frédéric
Jules César
Diénéba
Kémo
Abdoulaye
Malick
Oumar Sow
Sarata
Alpha Omar

Kanté
Mané
Mané
Manga
Massaly
Ndecky
Ndour
Ngom
Niafouna
Niafouna
Sadio
Sagna
Sagna
Sagna
Sagna
Sagna
Sama
Sambou
Sambou
Sambou
Sambou
Sané
Sané
Sané
Seydi
Signaté
Sonko
Tounkara

Diaoba
Sédihou
Batine
Bignona 2
Marie Affinco Diatta
Ziguinchor
David Carvalho
Ziguinchor
Manecounda
Goudomp
Terembasse
Goudomp
Sécou Mbarry Djiba
Bignona 2
Kaguitte
Ziguinchor
Diohère
Ziguinchor
Youtou
Oussouye
Djindinky Manjack
Goudomp
Balandine
Bignona1
Bassembo Diandy
Ziguinchor
Colomba
Bignona 2
Diémbéring 1
Oussouye
Idrissa Diouf
Bignona 1
Tenghory Transgambienne 2 Bignona 1
Diacogne
Bignona 1
Kabiline 1
Bignona 2
Tambouille
Bignona 1
Youtou
Oussouye
Kataba 2
Bignona 2
Ndiagne
Bignona 1
Velingara
Bignona 1
Falmère
Bignona 1
Silinkine
Bignona 1
Sécou Mbarry Djiba
Bignona 2
Joseph Kouladji Sagna
Bignona 1
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Annexe 2 - Horaire
Ces horaires ont dû être partiellement adaptés en fonction des modifications du programme pendant le stage
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Annexe 2 – Horaire (suite)(
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Annexe 3- Charte du stage d’esf à Abéné/Kafountine en 2012
Relations









Respect de l’autre et de son bien
Avoir le sens de l’écoute et la compréhension pour l’autre
Etre tolérant
Avoir l’amour du prochain
Etre solidaire
Instaurer la confiance et la confidentialité
Informer et sensibiliser juste et bien$
Porter le badge obligatoirement et durant tout le stage

Gestion du matériel








Nommer un responsable dans chaque groupe
Vérifier si le matériel est adéquat à la tâche
Etablir une décharge et une restitution du matériel
Le responsable se chargera de la distribution et du ramassage du matériel utilisé au niveau du groupe
Utiliser le matériel à la tâche demandée
Chaque stagiaire doit veiller au bon usage
Signaler le matériel abîmé au responsable

Apprentissages








Etre ponctuel et assidu
Eteindre le portable durant les heures de travail
Favoriser le travail du groupe
Mettre à la disposition des stagiaires des relatifs aux cours
Exploiter les ouvrages reçus durant le stage
Oser innover et savoir passer à l’essentiel
Venir au cours malgré la pluie

Hygiène – Santé











Maintenir les salles et les chambres propres
Maintenir la cour de l’école et le site propres
Entretenir les toilettes
Disposer de poubelles à l’école comme au site et toujours les vider
Avoir de l’eau en permanence aux toilettes
Avoir une boîte pharmaceutique
Ne pas salir les chambres et la cour de l’école
Ne pas fumer dans les salles et pendant le travail
Eviter de manger au moment des cours
Ne pas cracher dans les salles
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