EBS EN MARCHE
Classes maternelles à Soukhème
Dans le "Coup de Pouce" précédent, nous faisions écho au
mariage de Sophie et Paolo, qui avaient souhaité partager
leur bonheur avec les enfants de Soukhème, et marquer cet
événement en finançant la construction d'une classe maternelle ; c'est finalement une double classe qui a été réalisée.
Elle est à présent opérationnelle avec un animateur affecté
par l'Inspection de M'Bour. Encore un grand merci à
Sophie, Paolo, et leurs généreux amis.
Le CFP de Fissel
Les premiers élèves de terminale sortiront cette année, pris
en charge par une cellule d'insertion constituée au sein
même de l'école pour aider à leur intégration dans le monde
du travail comme ouvriers qualifiés ou futurs chefs d'entreprise. Parallèlement, l'école a mis en place un programme
de formation accessible aux artisans locaux pour les aider
à parfaire leurs connaissances acquises seulement sur le
tas, ce qui permettra aussi de leur donner l'opportunité de
devenir maîtres de stage en partenariat avec l'établissement au service des jeunes apprenants. Au cours de cette
année, une sixième filière en restauration s'est ajoutée à
celles de menuiserie métallique, menuiserie du bois, électricité, coiffure et couture. Le souhait du Centre est d'y
ajouter dès la rentrée l'option très sollicitée de mécanique
automobile. Nous ne pouvons que nous réjouir du

La double classe maternelle de Soukhème,
où l’inspection vient d’affecter un animateur

développement de cette école et saluons une fois encore
l'implication de la Commune de Bièvre et de la WBI.
L'inauguration officielle en présence des Autorités sénégalaises et des édiles de Bièvre est prévue durant le congé
de la Toussaint.
EBS-Luxembourg et Kukumba
Nous avons plusieurs fois évoqué le partenariat existant
avec le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne au travers d'EBS-Luxembourg et Kukumba. Ces deux associations ont convenu d'unir leurs forces pour s'impliquer dans
un projet qui nous tient à cœur à Ndiol Mangane, importante bourgade proche de Ndiol Khokhane, notre village
pilote. Cette localité a reçu du Ministère (sénégalais) de
l'Education l'autorisation d'implanter un CEM (Collège
d'Enseignement Moyen), l'équivalent de notre cycle
Secondaire Inférieur. Si le Ministère a affecté les
enseignants, il ne peut cependant aider à la construction
des classes et pour l'heure, les élèves (+/- 350) sont
hébergés dans des locaux provisoires. Michel-Marie
SENE, le président de notre partenaire ADVBS a réussi à
nous convaincre d'aider ce collège à disposer de salles de
classe dignes de ce nom et nos partenaires européens
précités ont décidé de retrousser leurs manches pour
répondre aux souhaits exprimés. Nous sommes ravis de
leur décision et heureux de leur engagement à nos côtés.
Précisons que selon l'usage, les populations locales
doivent s'impliquer à raison d'environ 50 % des coûts.

Le site du Centre de Formation Professionnelle de Fissel,
où les formations connaissent un succès grandissant
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