
 

 

19 et 20 septembre : Accueil de M DIOUF du Sénégal au collège et au lycée 
 
Cette année encore, M Flamant a donné son aval, et je l’en remercie vivement, 
pour accueillir  au sein de notre établissement M Diouf, professeur de français et 
histoire -géographie du collège de Mallicounda 2 de Nianing au Sénégal. 
 
Voilà plusieurs années maintenant que M Diouf vient faire une petite visite pour 
raconter sa vie de professeur à nos élèves de 6è et 5è qui, au cours de l’année 
scolaire, échangent des courriers avec leurs homologues du Sénégal!  
 

Toujours intéressant de découvrir une nouvelle culture, des modes de vie parfois bien éloignés des nôtres: 
cela ouvre les esprits et les coeurs! Effectivement nos élèves sont surpris d’apprendre que dans la classe de 
M Diouf, il n’y pas moins de 98 élèves! Nos élèves comprennent la chance d’étudier dans de si beaux 
locaux, dans des salles spacieuses avec tout ce matériel… et quand ils apprennent que les enfants font 
parfois plusieurs kilomètres à pied pour avoir la chance d’étudier, ils sont surpris! 
Les questions fusent en anglais chez les 5è de Mme Bouladon, en français chez mes 6è, questions 
auxquelles notre collègue sénégalais s’empresse de répondre …en anglais ! Bel échange!  
 
Puis M Diouf a été accueilli par M Rapp et Mme Hermann en cours 
d’histoire-géo pour parler de la traite des noirs au Sénégal et de l’ile de 
Gorée. C’est ensuite Mme Campana qui a accueilli notre ami en cours 
de français, pour lui faire découvrir une pédagogie avec des ilots qu’il 
ne pourra certainement pas mettre en place avec sa centaine d’élèves!  
 
Riches et intéressants ces moments de partage et qui rendent encore 
plus réels les futurs échanges épistolaires!  
 

Merci à mes collègues d’avoir accueilli dans leur classe mon ami Jean Noël : 
l’association que nous avons créée il y a 10 ans maintenant pour venir en 
aide aux populations locales ne cesse de prospérer: nous sommes d’ailleurs 
devenus ONG!  
 
Il est clair que nous pouvons tous à notre niveau aider et contribuer à 
améliorer les conditions de scolarité. Nous organiserons bientôt une 
collecte de trousse qui seront envoyées par le biais de l’association « Les 
amis de Gandiol » lors du prochain container affrété par l’armée française.  
Tous ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus: en effet, l’année 

scolaire ne débute que début octobre au Sénégal et les trousses seront chaleureusement accueillies! 
Mme Bouladon et moi-même organiserons cette collecte dans les semaines à venir. 
 
Nous nous joignons à M Diouf pour encore remercier M Flamant pour son aide et son accueil. 
 

Les élèves quant à eux se réjouissent d’approfondir leurs connaissances 
en anglais pour pouvoir écrire leurs premières lettres qui seront 
envoyées au collège de Mallicounda 2 de Nianing au Sénégal.  
 
 
 
   Mme Nitsch,  Professeur d’anglais 
 


