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   The Senegalese-American Bilingual 

School 
        Shaping the world leaders of tomorrow! 

 
 

Handbook 2016-2017 
Ce guide a été préparé pour donner des informations essentielles aux parents et aux 

élèves qui vont fréquenter cette année le Senegalese American Bilingual School. 

(S.A.B.S)  

Dans ce document, ils trouveront les différents  programmes scolaires, le règlement 

intérieur de l’école, et certainement les informations qui les aideront à réussir leur 

intégration dans la famille bilingue.   

 

 

           Bienvenue 
La Direction et le staff de S.A.B.S. vous 

souhaitent la bienvenue.  Les 

informations compilées dans ce guide 

vous aideront à mieux réussir dans cette 

école.  Tout le staff reste à votre 

disposition  pour vous accompagner 

dans votre quête du succès. 

Mission 
SABS est une famille académique 

internationale qui met à la disposition 

d’élèves d’origine sénégalaise, 

américaine et de diverses nationalités, le 

leadership et la capacité, la conscience 

environnementale, la responsabilité 

sociale, les nouvelles  technologies, un 

enseignement  différencié, la maitrise 

d’une seconde langue, une conscience 

globale et l’excellence académique. 

Nous préparons aussi nos élèves à 

intégrer les universités et instituts 

internationaux pour des études 

supérieures !  

 

La Philosophie et la Culture de SABS 

1- Chacun est leader à SABS ! 

2- Nous formons une famille ! 

3- Refuser le conformisme ! 

4- Louer le retour des enfants de la 

diaspora parmi nous ! 

5- Encourager la recherche et la 

production ! 

6- Nous enraciner pour mieux nous 

ouvrir ! 

7- Enseigner pour toucher chacun ! 

8- Créer des experiences et des 

opportunités pour un 

apprentissage pratique ! 

9- Maintenir en tout temps une 

image de l’excellence ! 

10- Promouvoir la confiance en soi ! 

 

L’objectif du Handbook  

 Mettre à la disposition du 

personnel des informations 

concernant les pratiques, les 

procédures, les principes et les 
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politiques de conduite 

professionnelle à SABS ; 

 Lire et comprendre le Handbook 

contribuera à améliorer votre 

enseignement et raffermira 

votre implication. 

 A la lecture de ce Handbook 

n’hésitez pas à vous référer à 

l’administration sur tout point 

qui ne vous paraitra pas Claire.  

 

 
 

 Horaires de classe 
- Préscolaire : du lundi au vendredi 8h30 

– 12h45  

- Afternoon Program : Mardi et Jeudi    

                                           13h-16h (4 et 5 

ans) 

-  Primaire: les lundi, mardi, et jeudi de 

07h45 à 16h – le mercredi de 07h45 

13h00et  le vendredi de 07h45 à 16h30. 

- Lycée : les lundi, mardi, et jeudi de 

07h45 à 16h00 – le mercredi de 07h45-

13h00 et  le vendredi de 07h45 à 16h30. 

- Cours de Soutien : 16h30-1800 

- Samedi : 08h00-13h00 
 

 Caisse (Center) 
Du lundi au vendredi : 7h45-16h00 

Samedi:                          9h00-13h00 

 Contacts 
Sabs Center :  338243506 

                         13, rue de Fatick Point E 

Lycée :             338640551 

                         10, Avenue Bourguiba 

Primaire :       338255227 

                         Avenue de la Ligue Point E 

Préscolaire :   338243707 

                         Avenue de la Ligue Point E 

 

Fax:                  221338640552 

Email :              ebilingue@orange.sn 

Site Web :         www.sabs.sn 

BP:                     25159 Fann 

mailto:ebilingue@orange.sn
http://www.sabs.sn/


 

 

 

 

3 

Presentation du Personnel de SABS 

- Directrice de SABS : Stephanie Nails KANE 

- Directeur Administratif et financier : Saliou NDAW 

- Assistant Principals : Shailla FALL, Thiallis NDIAYE, Moustapha NDIAYE, Amath 

BA, Demba THIAM 

- Administration: Mansour MBAYE, Khady Jacqueline SOW, Nourou LY 

- Finance: Leon LAWSON, Daba NDAW, SENE, CISSE 

- Responsable du réfectoire: Ibrahima NIANG NIXON 

- Coordonnateur des bus: Almamy NDIAYE 

11- Teacher assignments 

12- Secondary School 

Level Teacher Assignment  

High School Shailla Fall Chemistry Assistant Principal/American 
Program coordinator 

High School Moustapha Ndiaye Comparative Government Assistant Principal 

High School Demba Thiam Comparative Government Assistant 
Principal/Senegalese 
Program Coordinator 

High School Amath Ba Entrepreneurship Registrar 

High School Zakria Dieye Mathemathique Department Coordinator 

High School Amath Faye Mathematique  

High School Mounirou Ly Mathematique  

High School Cheikh Omar Ba Mathematique  

High School Omar Baldé Mathematique  

High School Mamadou B. Kane Mathematique  

High School Massaké Kane Mathematique  

High School Bachir Mbengue Mathematique  

High School Al Ousseynou Ba Mathematique  

High School Maguette Sarr French Department Coordinator 

High School Badois Siguiné French  

High School Kader  Sow French  

High School Mme. Ndaw French  

High School Mme. Ba French  

High School Boubacar Tall French  

High School Ousseynou Faye FSL  

High School Assane Diakhaté  English Department Coordinator 

High School Bassirou Thioune English  

High School Khoudia Diop English  

High School Calixte Ndiaye English  

High School Wagane Faye English  

High School Olujimi Kuti English  

High School Ndongo Wade English  

High School Alioune Diagne English  

High School Masseké Kane English  

High School Moustapha Ndiaye History/Geography Department Coordinator 
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High School Ibrahima Sy History/ Geography  

High School M. Lamine Mbathie History/Geography  

High School Emile Ndione History/Geography  

High School Sadaro Fame History /Geography  

High School Diockou Cisse History/Geography  

High School Yahya Sow SVT/Biology  

High School Mohamed Ndiaye SVT  

High School Birame Sarr SVT  

High School Bachir Badiane Biology  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

13-  

14- Elementary School 

Grade Teacher Assignment 

CM2 Wade NDOUR  

CM2 SENE  

 

15- Preschool 

Class Teacher 

4 years Cire DIALLO 

  

 

Calendrier Scolaire 
 

Calendriers Scolaires 
Ouverture des classes 

 Lycée                                               

 Primaire                                            

 Préscolaire                                        

 

Calendrier des Evaluations 

 1
ère

 évaluation                                     

 Composition du 1
er
 semestre              

 Rencontre Parents-Professeurs           

 2
e
 évaluation                                       

 Composition du 2
e
 semestre               

 Fermeture des classes                         
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 2
e
 rencontre parents – professeurs      

 Summer School                                  

 

Calendrier culturel et sportif 

 Hommage à Senghor              

 Career Day                               

 Halloween                                

 Thanksgiving                          

 Noël / Kwanza                         

 Martin Luther King                  

 Walkathon & Health Fair      

 Black History Month               

 S.I.P.S.                                      

 Portes ouvertes pour le          

      Préscolaire 

 Leadership day                          

 Fête du travail                           

 Math and Spelling                     

 International Day                    

 Chicken Day                           

 World Environnement Day      

 Prom                                          

 Graduation                                 

 

Calendrier des vacances 

Octobre -Novembre 

 Tabaski                                   

 Thanksgiving                           

 

Décembre 

 Noël                                         

Janvier 

 Martin Luther King  

 Maouloud               

Février                             

Mars 

 Mardi Gras                              

Avril 

 Easter Break                            

 Pâques                                    

Mai - Juin 

 Fête du travail                         

 Ascension                               

 Pentecôte                               

 Fermeture des classes             

Juillet 

 Fête de l’indépendance des USA 

 

Teacher Responsabilities 
SABS est fière, et à juste titre de la qualité et l’engagement de ses enseignants. 

Comme membres de notre communauté scolaire, tout le personnel de SABS est tenu 

de se conformer aux règles définies par l’administration. Les membres du personnel, 
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à quelque niveau de la hiérarchie qu’ils se trouvent, doivent dignement représenter 

SABS partout ou il le sera nécessaire. Les enseignants ainsi que les surveillants 

doivent se familiariser avec ce handbook. Il est de la responsabilité de chaque 

membre du personnel de prendre connaissance et de se conformer aux instructions 

contenues dans les memos qu’ils reçoivent et des informations contenues dans les 

newsletters mensuels adressés aux parents. 

Le rôle de l’enseignant de SABS est de planifier d’organiser et de dispenser un bon 

enseignement dans la classe. Dans l’échelle hiérarchique, l’enseignant est sous la 

responsabilité des Assistant Principals et de la Directrice. Les rôles spécifiques et les 

attentes des enseignants sont définis dans ce Handbook. L’évaluation sommative de 

chaque enseignant se fera selon les critères définis dans les annexes de ce Handbook. 
 

Systeme de Pointage 

Tous les membres du personnel sont tenus d’émarger dans un registre à leur arrivée le 

matin. Ils sont aussi tenus de signer avant de quitter leur lieu de l’école. Le registre 

d’émargement est le document officiel qui atteste de la présence ou de l’absence de 

l’employé et sera toujours disponible à l’entrée du site. 

Conduite des premiers jours de classe 

1- Saluer et souhaiter la bienvenue aux élèves et aux parents, prenant spécialement 
soin de mettre les nouveaux élèves à l’aise à SABS. Associer un partenaire à 
chaque nouvel élève pour faciliter son intégration. 

2- L’administration mettra à la disposition des enseignants des feuilles de présence 
et des emplois de temps dés le premier jour de l’école. Faites l’appel en utilisant 
ces listes. Toute absence doit être notifiée. 

3-  Les élèves non inscrits doivent être envoyés à l’administration pour vérification 
(accompagné d’un surveillant ou d’un élève qui a la confiance du professeur). Si 
un nouvel élève est admis dans votre classe, assurez-vous que son nom est 
rajouté à votre liste de la classe. 

4- Discutez du règlement de l’école, de règles de jeu, des règles de circulation des 
portes d’entrée et de sorties des toilettes, des classes spéciales, etc. 

5- Discutez des pratiques routinières que vous voudrez qui seront installées tout au 
long de l’année. 

6- Assurez-vous que les élèves écrivent clairement leur nom sur tous les livres 
distribués par l’école. 

7- Encouragez vos élèves à apporter de l’eau avec eux chaque jour. 
8- Demander à chaque élève d’écrire son nom sur une feuille et de la placer 

visiblement sur sa table pour se familiariser plus rapidement.  
 

Heures de service 

Tous les enseignants et les autres membres du personnel qui travaillent à temps plein 

devront signer le registre de présence à---------- et commencer leurs taches à--------. 

L’heure de la descente officielle est-------------. A la descente, les professeurs présents 

dans les classes doivent veiller à ce que lampes, ventilateurs, climatiseurs et vidéo- 

projecteurs soient éteints et les chaises bien rangées sur les tables. A la descente, tout le 

personnel est tenu d’émarger sur le registre avant de quitter. Les heures de services 

peuvent cependant être modifiées pour des besoins de réunions, d’ateliers de formation, 

etc.  
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Fermeture exceptionnelle          

L’école peut fermer si les conditions de sécurité (troubles de l’ordre, mauvais temps) ne 

permettent pas de garantir la sécurité des enfants 

 
Horaire du mois de septembre  
Durant tout le mois de septembre, les cours démarrent à 7h45 et prennent fin à 13h.   

Heures de service 

Tous les enseignants et les autres membres du personnel qui travaillent à temps plein 

devront signer le registre de présence à---------- et commencer leurs taches à--------. 

L’heure de la descente officielle est-------------. A la descente, les professeurs présents 

dans les classes doivent veiller à ce que lampes, ventilateurs, climatiseurs et vidéo- 

projecteurs soient éteints et les chaises bien rangées sur les tables. A la descente, tout le 

personnel est tenu d’émarger sur le registre avant de quitter. Les heures de services 

peuvent cependant être modifiées pour des besoins de réunions, d’ateliers de formation, 

etc.  

 

Préparation des leçons 

Les enseignants doivent consacrer du temps pour la préparation de leçons bien organisées 

et bien planifiées. Une bonne répartition préalablement établit et qui indique les 

différentes étapes d’apprentissage ainsi que les modes d’évaluation doit être 

communiquée à la Directrice. Les préparations doivent indiquer les objectifs visés dans 

chaque leçon. 

 

Communication avec les parents 

Mensuellement, nous envoyons aux parents des newsletters par le canal des élèves. Les 

communications à propos des Homeworks doivent cependant être plus fréquentes. 

Utiliser au besoin des Emails ou des SMS pour informer les parents des élèves dont les 

performances baissent. Toute information sensible doit être automatiquement référée à la 

Directrice. 

Toute communication pouvant être mal interprétée ou pouvant prêter à équivoque doit 

auparavant  être soumise à la Directrice. Toute note ou lettre adressée aux parents doit 

dument datée avec mention de la fonction et signature de l’expéditeur. Rappelez-vous que 

les correspondances destinées aux parents reflètent l’image de SABS et doivent être 

rédigées de manière professionnelle. 

Cadeaux 

Le personnel ne doit pas accepter de l’argent comme cadeau personnel. Le personnel est 

tenu d’informer la Directrice de tout cadeau extravagant qui sera redistribué à des œuvres 

sociales. 

 

Accoutrement professionnel 

Tout le personnel doit s’efforcer d’être des exemples pour les élèves. Par conséquent, un 

habillement correct et décent est attendu de tous. Tout habillement interdit aux élèves ne 

saurait être autorisé aux enseignants. Les jeans, shorts et les vêtements trop relax 

(sandales) ne sont pas un gage de professionnalisme dans un environnement éducatif. Les 

habits trop décolleté,  transparents, trop courts ou trop serrés ne sont pas autorisés.  
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Le Newsletter adressée aux parents 

Chaque mois, un Newsletter sera envoyée aux parents via les élèves avec accusé de 

réception. Les parents devront signer l’accusé de réception qui sera ramené le jour 

suivant. Cette correspondance sera envoyée les vendredis afin de permettre aux parents 

de disposer d’un bon temps de lecture.  

 
Gestion de la discipline dans les sites 

Les enseignants doivent s’impliquer dans la surveillance des élèves et dans la gestion de 

la discipline à SABS. Tout comportement ou toute négligence qui peuvent placer l’élève 

dans une situation à risque sera passible de sanctions disciplinaires. 

Tous les enseignants et les surveillants sont responsables du comportement des étudiants 

dans les sites. Il incombe alors aux enseignants et surveillant de corriger tout écart de 

conduite de la part des élèves. 
Si un élève fait preuve d’indiscipline envers un enseignant, un surveillant ou un membre du 

personnel, il doit être immédiatement conduit à Assistant Principal. On ne doit en aucun cas 

laisser une classe sans surveillance. En cas d’urgence l’enseignant doit demander à son 

collègue le plus proche ou à un surveillant de lui prêter assistance. Si aucun n’est disponible, 

l’enseignant peut recourir à un élève responsable pour alerter l’administration. 

 Il est conseillé à un enseignant d’utiliser son portable pour appeler l’Assistant Principal si 

nécessaire.  

Surveillance 

Tout le personnel doit s’acquitter de taches de surveillance définies par l’administration. 

Ces tache doivent prises très au sérieux. Il est impérieux de respecter les positions qui 

vous sont assignées du début à la fin de la surveillance. Ce moment ne doit pas être 

consacré à discuter avec des collègues, à lire ou à corriger des copies, etc. Vous devez 

aussi vous employer à contrôler le bruit produit par les élèves quand ils sont à proximité 

des classes.  

Veiller sur la sécurité des élèves est une des responsabilités premières du personnel. 

Rapports d’accident 

En cas d’accident-----------------------------------doit être immédiatement informé. Apres 

avoir donné les premiers secours, -------------------------- devra aussitôt informer 

l’administration et les parents. L’enseignant témoin d’un accident ou qui assiste un élève 

doit faire un rapport écrit de ce qui s’est passé de la manière la plus objective possible. Le 

rapport doit être soumis à l’administration le même jour. 

L’administration de médicaments 

Le personnel de SABS n’est pas autoriser à administrer des médicaments aux élèves. Les 

élèves non plus n’ont pas droit à l’automédication. 

 
Reunion du personnel et développement personnel 

Les vendredis après midi sont aménagés par l’administration  pour les réunions de 

cellules, de départements, de niveau ou de site. Si vous n’êtes pas impliqué dans une 

réunion, ce temps peut être consacré à la préparation de cours ou la confection de 

document de cours. Une réunion générale se tiendra le dernier vendredi de chaque mois et 

tous les professeurs et membres du personnel sont tenus d’y assister. 

Appels téléphoniques 

Les téléphones de SABS sont exclusivement réservés pour les affaires de l’école. Les 

téléphones portables doivent être mis au mode silence pendant les heures de cours. Les 

enseignants ne doivent faire usage de leur téléphone que pendant leurs heures creuses. 
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Les élèves peuvent utiliser le téléphone de l’école en cas d’urgence. Les élèves doivent 

être informés qu’ils ne sont pas autorisés à utiliser le téléphone de l’école pour demander 

à leurs parents de leur apporter leur homework ou manuels qu’ils ont pu oublier ou pour 

fixer des rendez-vous à leurs amis. 

Des demandes répétées d’utiliser le téléphone peut vous en voir interdire l’usage pour de 

bon. 

Tableau d’affichage 

Tout document devant faire l’objet d’un affichage doit auparavant être validé par 

l’administration. Les annonces et informations ne seront pas affichées pendant plus de 

deux semaines. Toute affiche sans autorisation préalable de l’administration sera enlevée. 

Ordonnateur de dépenses 

Conformément à la politique de SABS, toute demande d’achat de matériels d’école doit 

être soumis à l’approbation de l’administration. Toute personne qui effectue des achats de 

quelque nature que ce soit doit avoir l’aval de l’administration. Toute personne qui 

effectue des dépenses pour l’école sans l’autorisation préalable de l’administration le fait 

à ses dépens. La demande d’achat doivent parvenir à l’administration au moins 24h à 

l’avance pour approbation. Le formulaire de demande d’achat est annexé au Handbook.  

Canaux de communication 

Il est important que tout le personnel de SABS se conforme aux canaux de 

communication définis  par l’administration. Sur chaque sujet, on doit d’abords 

s’entretenir avec les principaux concernés. Cette approche engendre le respect et 

débouchera plus rapidement sur une issue heureuse. Adopter un ton discourtois ou crier 

sur quelqu’un lors d’une discussion ne sera pas toléré et sera considéré comme un 

harcèlement.   

Communication parent- enseignant 

Si un parent à un souci à propos de son enfant, il peut être  orienté vers l’enseignant. 

Celui-ci doit avoir une écoute attentive et donner au parent l’impression que son 

problème et son avis sont en train d’être pris en compte. L’enseignant ne doit pas être sur 

la défensive. Si le problème ne peut pas être résolu à ce niveau, il peut être soumis à 

l’Assistant Principal 

Communication Enseignant- Enseignant 

Si un enseignant a un problème avec un collègue, il est conseillé qu’il se règle entre eux. 

S’il s’avère que la situation ne peut pas se résoudre, chaque enseignant a la latitude de 

saisir la Directrice. 

Communication Enseignant- administration 

Si un enseignant a un problème avec l’administration, il peut s’en ouvrir aux Assistants 

Principaux. Si le problème ne peut pas être résolu à ce niveau il peut être exposé à la 

Directrice. 

Les assemblées 

 Les assemblées renforcent l’esprit d’appartenance à la communauté de SABS. Elles 

donnent l’opportunité  d’encourager et de renforcer les types de comportements  que nous 

voulons installer chez nos élèves. Elles renforcent aussi l’expérience de participer à une 

activité  d’un large groupe et d’être une partie d’une audience. 

Les enseignants doivent assister aux assemblées afin de superviser leurs élèves et aider à 

installer la discipline. Le comportement adéquat pendant les assemblées doit être 

enseigné. Les enseignant doivent retirer des rangs les élèves incapables d’avoir le 

comportement adéquat durant les assemblées. 
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Conditions d’admission 

 Etre âgé de 2 à 18 ans (2 ans au préscolaire et 6 ans pour le CP) 

 Tests d’entrée 

 Cours de vacances pour les nouveaux étudiants. 

 Extrait de naissance 

 Entretien avec les parents de l’élève et avec l’élève. 

 Bulletins de notes des trois dernières années. 

 Bulletin médical. 

 Certificat de scolarité. 

 Une fiche d’information à remplir (fournie par l’école) 

 Deux photos. 

 Lettres de référence (sur demande) 

 

 

Droits de scolarité et documents administratifs 
Afin de rendre plus efficace le travail de l’administration, le paiement des scolarités et la 

délivrance de tous les papiers administratifs se feront à SABS CENTER. 

Les familles doivent régler les droits de scolarité directement à la caisse de l’école.  

L’école n’est pas responsable d’un paiement qui se ferait en dehors du lieu indiqué ou 

avec une personne autre que celle chargée de collecter les mensualités.   

Le semestre entamé est dû en entier.  Les jours d’absence ne sont pas défalqués. 

Un élève renvoyé pour défaut de paiement ne sera repris qu’après avoir soldé son dû.  Cet 

absence sera considérée par l’administration comme injustifiée. 

Une majoration de 5 à 10% sera appliquée aux retardataires après un avertissement écrit. 

Le taux de change sera celui du jour.   

Le parent peut choisir au début de l’année la devise de paiement (Dollar/CFA).  A défaut, 

la monnaie utilisée sera celle qui apparaît sur la facture annuelle.   

 

Frais de scolarité  

Les frais de scolarité comprennent la scolarité annuelle, les activités et le montant total 

des autres services demandés (cantine, transport). 

L’enfant n’est accepté en classe qu’après payement d’une tranche égale au minimum au 

1/8 du montant total des frais de scolarité.  

 

Désistement  

 Les frais d’écolage sont dus dés qu’un élève a commencé le semestre. Aucun acte 

officiel de l’établissement ne peut être délivré sans une régularisation préalable de sa 

situation. 

 

Inscription  

La réinscription  ou l’inscription n’est qu’une étape pour réserver la place.  Elle n’est 

définitive qu’après  le paiement de la première tranche des frais de scolarité.  Les frais 

engagés ne sont pas remboursables. 

 

Réinscriptions  
Les réinscriptions commencent au mois d’avril. C’est une formalité absolument 

nécessaire pour avoir une place l’année suivante.   
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Ceux qui ne sont pas à jour à la rentrée risquent de perdre leur place et leur argent. Ces 

places libres seront offertes aux élèves qui sont sur la liste d’attente. 

 

Remboursement  

Un semestre entamé reste entièrement dû.  Les sommes déjà engagées ne sont pas 

remboursables.  L’inscription n’est ni remboursable, ni transférable. 

 

Certificats de scolarité 

Les parents qui ont besoin d’un certificat de scolarité ou de radiation pour leurs enfants, 

doivent soumettre leurs demandes 48h avant, en précisant l’objet. 

 

Programmes scolaires 

 
 
Devoirs de maison  

Ils sont obligatoires.  Le travail à faire sera soigneusement noté à la fin de chaque cours. Tout 

travail non fait expose l’élève à des sanctions ; les parents sont priés de veiller à leur exécution 

correcte. 

 

Devoirs surveillés et examens blancs  

L’emploi du temps des classes comprend des heures de devoirs surveillés. Les 

consignes  pour le bon déroulement des épreuves sont :  

·         Prendre le nécessaire pour écrire  (les trousses restant dans les sacs) 

·         Déposer les sacs au fond de la salle 

·         Les prêts entre élèves de calculatrice, dictionnaire… sont interdits 

·         Rendre son devoir à la sonnerie 

·         La sortie aux toilettes n’est pas autorisée 

Aucun élève n’est autorisé à rendre sa copie avant les ¾ du temps imparti pour la 

durée des épreuves. Les conditions spéciales appliquées pour les examens en termes 

de majoration de temps, ne peuvent être organisées dans le cadre des devoirs 

surveillés 

Toute communication, tentative de tricherie et/ou non respect des consignes 

précédemment citées seront punies d’une exclusion temporaire figurant dans le 

dossier scolaire, accompagnée d’un zéro au devoir.  

 

Le programme extracurriculaire 

Le programme extracurriculaire constitue une importante part de l’ensemble du 

programme offert par SABS. Dans le contrat des enseignants, il est clairement stipulé 

que «l’enseignant devra superviser une activité extracurriculaire des élèves au moins une 

fois par semaine à la discrétion de l’administration ». 

Une fois qu’une activité est entamée il est conseillé d’éviter toute annulation. Si 

cependant une annulation est nécessaire, l’enseignant doit informer l’administration au 

moins une journée à l’avance dans la mesure du possible. Les activités extracurriculaires 

n’auront pas lieu pendant les jours non ouvrables, sauf autorisées par l’administration. 
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Les enseignants à qui une tache extracurriculaire n’a pas été assignée doivent signaler 

leur disponibilité à l’administration. 

Superviser un club, encadrer des élèves ou offrir une assistance académique ne sont pas 

des activités extracurriculaires mais plutôt une exigence professionnelle. 

 Toutes les activités extracurriculaires, y compris les séances de projections de films, de 

danses, etc., doivent être auparavant autorisées par l’administration. Tous les films à, 

projeter doivent auparavant être soumis à l’administration pour approbation. 
 

Elèves en difficulté 

Certains élèves présentent un handicap qui les empêche d’être au même niveau de 

compréhension et d’assimilation que les autres.  L’application de la pédagogie 

différenciée permet à ces élèves de vaincre leurs difficultés.  

Des frais supplémentaires pour des cours particuliers (maths, anglais, histoire) peuvent 

être demandés. 

Les cours de soutien ne sont pas payants. 

 
Elèves spéciaux 

L’école est équipée pour recevoir de petits groupes d’étudiants  travaillant sur un projet 

particulier. Ils peuvent recevoir un enseignement  spécial payant ou être intégrés au 

programme normal. 

 

Cours privés payants 

Les enseignants ne doivent en aucun cas prendre en cours particuliers payants leurs 

propres élèves. Donner un renforcement académique à l’élève est une des taches qui 

incombe à l’enseignant. Tout cours de renforcement qui se passe dans l’enceinte de 

SABS doit être recommandé et approuvé par l’administration dans le cadre global d’un 

plan d’ assistance académique .Les enseignants ne peuvent pas dispenser des cours 

payants pendant les heures officielles de l’école, les réunions, ou les heures de 

préparation de cours. SABS peut mettre les parents en contact avec des répétiteurs, mais 

n’est nullement impliqué dans les aspectes financiers entre les deux parties. Les cours 

particuliers privés doivent avoir lieu hors des locaux de SABS.  

NB : Les heures de cours particuliers ne doivent pas influer sur les responsabilités 

professionnelles. Il n’est pas de la responsabilité de SABS au bon déroulement des cours 

particuliers privés, ni de les évaluer. 

 

Observation de l’enseignant 

Des évaluations sommatives  de tous les professeurs  seront faites à la fin de chaque 

année scolaire. Elles seront basées sur des observations formelles et informelles des 

enseignants, leur progression vers les objectifs fixés et sur d’autres critères définis pour 

l’évaluation des Enseignants. Compte tenu du fait que les Assistants Principals peuvent 

ne pas disposer de tous les éléments d’évaluation de tous les professeurs, il incombe à ces 

derniers de garder par devers eux touts les documents prouvant qu’ils ont atteint les 

objectifs qui leur étaient fixés. Les Assistant Principals peuvent effectuer des visites 

d’observation informelles tout au long de l’année. Si un enseignant souhaite que   

Principal l’observe dans une de ses leçons ou autre activité, il peut saisir ce dernier une 

semaine à l’avance. Des éléments peuvent être rajoutés ou soustraits de la procédure 

d’évaluation  dans le souci de l’améliorer. 
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Examens   
Les élèves sont préparés pour les examens du CFEE, du BFEM, du Baccalauréat, du 

concours général, mais aussi des évaluations débouchant sur le diplôme du programme 

américain. Certains élèves peuvent être présentés à l’examen de Advanced Placement, 

SAT et le TOEFL. Des frais supplémentaires  pourraient être  demandés selon le type  

d’examen pour  l’inscription et la préparation. 

 

Programmes bilingues 

Les cours dispensés au Senegalese American Bilingual School sont conformes au 

programme officiel de L'Education Nationale Sénégalaise et couvrent 4 ans au 

préscolaire, 6 niveaux à l'élémentaire et 6 ou 7 selon l'option,  au lycée.   

1. Préscolaire ( 2 – 5 ans ) 

La philosophie éducative Montessori influence notre programme.  C'est une option 

majeure motivée par la capacité de cette méthode à participer au développement de 

l’enfant et à une intégration aisée et efficiente dans divers systèmes éducatifs. 

2. Primaire 

 Le cycle francophone qui dure 5 ans (CP – CM2) est sanctionné par le C.F.E.E.  

Nos effectifs ne dépassent pas 20 élèves par classe. Notre programme étant bilingue, 

30% des enseignements se font en anglais, le reste en français. 

 L’option américaine dure 6 ans (1st – 6th Grade).  Les enseignements se font en 

anglais pour 70 % et 30% en français comme seconde langue. 

3. Lycée 

En 7th et 8th Grade, les matières enseignées en français (50 %) et en anglais (50%) sont : 

- En français : l’histoire, la géographie, le français, la musique, l’éducation 

physique, l’art. 

- En anglais : les mathématiques, les sciences, l’anglais. 

Après le 8th Grade, l’élève peut opter pour : 

- Le BFEM (4
e
 – 3

e 
) où tous les enseignements sont dispensés en français ( 

programme sénégalais ) 

- Le programme américain (9th – 12th Grade) qui lui permet d’aller dans les 

universités américaines.  (Voir conditions requises pour le diplôme du High 

School) 

Une autre jonction peut être faite après le BFEM pour les élèves qui ont suivi le 

programme sénégalais.  Ils pourront accéder au programme américain s’ils sont jugés 

aptes. Une troisième année est proposée pour le Bac après le High school Diploma (HSD) 

Le cycle secondaire est sanctionné par le HSD / Baccalauréat sénégalais. 

 

Evaluations périodiques 

 

Deux évaluations sont prévues durant l’année scolaire. 

L’école envoie périodiquement aux parents les résultats des tests et évaluations, les 

carnets de notes ou les plans de travail. 

Ils seront remis  suivant le calendrier des évaluations. 

Une rencontre parents professeurs est organisée après la composition du 1
er

 et une autre 

après le 2
ème

 semestre. 
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Français 

Les élèves appelés à faire le BFEM suivent les cours d’Histoire et de géographie  en 

français dès la 6
ème

.  

Le cours de Français est dispensé à tous les niveaux. 

Les élèves qui sont en classe de 4
e
 et  3

ème
 prennent tous leurs cours en français en vue de 

la préparation au BFEM. 

 

Notation 

Le code de notation est le suivant : 

A                 4              Excellent        90% -100%                

B                 3              Bien                80% -89%                 

C                 2             Moyen             70% -79%                 

D                 1             Faible              60% -69%  récupérable en une matière                

F                 0             Echec                      - 59%                            

N.B : Dans le programme sénégalais, les devoirs sont notés sur 20 .Les conditions de 

passage en classe supérieure sont les suivantes : 

6
ème

 -  5
ème

   

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 11, ne pas avoir 

une moyenne inférieure à 10 dans 2 matières principales (maths, 

anglais, français) et une moyenne en histo-géo et sciences. 

 

4
e
 - 3

ème
    

                       -    Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 11 et ne pas avoir 

une moyenne inférieure à 10 en anglais, maths où sciences et avoir une moyenne 

supérieure à 9 en français. 

  

 2
nde

, 1
ère

  

-    Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et ne pas avoir 

une moyenne inférieure à 10 dans 2 matières principales (maths, anglais, 

français, histo-géo et sciences). 

 

9th, 10th, 11th, et 12th 

 

N.B : Dans le programme américain, les devoirs sont notés sur 100 .Les conditions de 

passage en classe supérieure sont les suivantes : 

 

-   Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 75 et ne pas avoir 

une moyenne inférieure à 70 dans 2 matières principales (maths, anglais, 

français, sciences sociales et sciences). 

 

Au cas où l’élève rencontre des difficultés dans certaines matières, il pourra recevoir un 

avertissement le prévenant  qu’il risque de ne pas passer au niveau supérieur  où qu’il 

risque de faire le summer school pour son passage en classe supérieure. 
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NB : Quelle que soit la moyenne obtenue, le Conseil de classe peut refuser le passage en 

classe supérieure, retenir ou exclure un élève si ce dernier présente des comportements 

d’indiscipline. 

 

American High School Diploma ( 4e/9
th

 – 12
th

 ) 
Les cours et crédits qui suivent sont requis pour l’obtention du diplôme de fin d’études 

secondaires : 

Anglais                    4 ans  ( 4 crédits )                      Français                      2 ans ( 2 crédits ) 

Mathématiques        3 ans  ( 3 crédits )                      Art ou Musique           2 ans  (1/2 crédits) 

Sciences Sociales     3 ans (1 et 1/2 crédit )               Computer Science        2 ans ( 1 crédit ) 

American History    1 an   (1 crédit )                         Sciences                       3 ans ( 3 crédits )                       

American Gov.        1/2 an ( 1/2 crédit )                    Education Physique     4 ans ( 2 crédits ) 

3.5 autres crédits seront nécessaires dans des matières optionnelles comme l’économie, le 

français, les mathématiques, etc.…   

 

Il faut avoir un total de 22 crédits pour prétendre au diplôme. 

 

Un crédit est un nombre (de .125 à 1) assigné à un cours pour reconnaître qu’un élève y a réussi.  

Chaque cours enseigné cinq fois par semaine pendant un semestre reçoit un  ½ crédit, et 1 crédit 

s’il est enseigné pendant une année. 

 

Les élèves de 11th et 12th Grade sont évalués pour certains de leurs cours par le Texas Tech 

University à travers leur programme d’enseignement à distance. 

La note finale de l’élève comprendra 1/3 de la note venant de Texas Tech University et  2/3 de 

l’évaluation du professeur de SABS. 

 

Autres conditions requises 

- S’impliquer dans un club 

- Faire 75 heures de service communautaire dans l’école  pour les classes de 9th-12th. 

- Avoir un projet de l’école et de recherche 

- Avoir une moyenne de 75 %dans les matières principales 

 

Conditions d’entrée dans les Universités Américaines 
- Une note de 12/20 ou 80 % sur les matières principales 

- Dissertation en anglais 

- Deux lettres de recommandation des professeurs 

- TOEFL / SAT 

- Un compte bancaire avec un montant pouvant supporter une année de scolarité 

- Les relevés bancaires des six derniers mois 

- Une lettre d’admission de l’université (I20) 

N.B  

Pour l’obtention du visa, l’ambassade américaine étudie le dossier, fait un entretien avec l’élève 

et prend une décision. (SABS ne garantit pas le visa) 

 

College Placement 

L’école dispose d’un service qui s’occupe de placement dans les universités américaines 

et canadiennes. Les informations sur les  universités, les tests d’entrée, et l’assistance sur 

le processus d’inscription vous seront  fournis par ce service. 
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Projet  

Les élèves inscrits au HSD doivent impérativement choisir un thème de recherche.  C’est 

une exigence pour obtenir le diplôme de l’école.  C’est à travers les projets de recherche 

que l’élève apprend à réinvestir ses connaissances et à devenir autonome.  

 

SAT/ TOEFL 

Le SAT est un test organisé par les Etats-Unis qui sert à évaluer les connaissances en 

Maths et en Anglais des élèves qui veulent aller dans une université américaine.  Les 

élèves inscrits au AHSD le passent en 11th et 12th Grade. 
Le TOEFL est un test organisé par les Etats-Unis à l’intention des non anglophones.  Il 

permet d’évaluer leur niveau en anglais.  Nos élèves passent le test dans leur dernière 

année d’étude.  Un bon  résultat dans ce test peut favoriser l’acceptation d’un élève dans 

une université. 

 

Education Physique 
La présence aux cours d’Éducation Physique et Sportive est obligatoire pour tous les 

élèves. Lors d’incapacités physiques ponctuelles ou prolongées, les lettres des familles ou 

les certificats médicaux présentés devront comporter des indications permettant d’adapter 

la pratique aux possibilités de l’élève. 

Les dispenses d’épreuves pour un examen ne peuvent être délivrées que par le médecin 

scolaire 

La non-participation aux séances d’EPS  pour une raison autre que médicale  entraîne des 

sanctions et même l’exclusion. 

Les sports pratiqués à l’école sont le tennis, le volley, le soccer, le football américain, le basket, la 

natation, le golf, la danse et l’escrime. Chaque élève est tenu d’en pratiquer au moins un puisqu’il 

est souvent pris en compte comme critère pour être accepté dans une université américaine. 

 

Heures d’études  

Des cours de soutien sont organisés après les heures de classe au primaire et au lycée.  

Les élèves font les devoirs sur place et peuvent solliciter le concours de leurs professeurs.  

Ces cours ont lieu les mercredis de 14h30 à 16h30. 

 

Plan de travail/ Contract Learning: 

Ce document contient les objectifs de chaque cours, les points à évaluer et une section  de 

communication avec la famille des élèves dans les programmes individualisés. 

 

Stage pratique 

L’occasion est donnée aux élèves d’acquérir une expérience pratique à travers des 

activités concrètes. Leur capacité  à mener à bien certaines tâches sera évaluée. Ces 

activités vont du travail administratif (secrétariat , traduction ) à la restauration , au 

gardiennage ou à la maintenance dans l’école ou à l’extérieur. 

 

Summer School ( Session d’été ) 
Les nouveaux élèves sont tenus de s’inscrire à la session d’été de même que les élèves 

ayant rencontré des difficultés en cours d’année.  Les élèves de 11th et 12th Grade 
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n’ayant pas obtenu une moyenne supérieure ou égale à 80% peuvent faire le summer 

school. 

La non-participation pourrait entraver le passage en classe supérieure. 

Les cours et projets du summer school sont payants. 

 

Planification des événements 

Pour éviter un télescopage dans l’organisation des événements dans les sites, l’enseignant 

organisateur doit auparavant remplir un formulaire d’organisation d’événement qui doit 

être validé au moins une semaine à l’avance par l’administration.  

 

Procedure de Photocopies 

Pour photocopier, veuillez remplir une demande de photocopie déposée auprès de 

l’Assistant Principal. Si votre demande lui parvient avant midi, le service de la 

photocopie déploiera tous les efforts pour que vous puissiez disposer de vos copies le 

même jour. Si votre demande de photocopie est déposée après midi, les copies ne seront 

disponibles que le jour suivant Compte tenu du volume considérable de copies sollicité en 

début d’année, vous êtes priés de déposer vos demandes de photocopie le plus tôt 

possible afin d’éviter des dépôts de dernière minute qui compliquent la procédure. La 

photocopieuse de l’école ne doit pas être utilisée pour photocopier des documents 

personnels. 

Accueil des visiteurs 

Pour des raisons de sécurité et pour réduire les risques d’interruption dans l’enseignement 

des élèves, les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans aucune classe. Tous les 

visiteurs y compris les parents, les chauffeurs, les vigiles doivent impérativement 

s’enregistrer au niveau de l’administration. Après avoir décliné les raisons de leur visite, 

les membres de l’administration les aideront et au besoin délivreront un message pour 

eux. 

Les élèves qui ne sont pas de SABS ne sont pas autorisés à accéder à l’école durant les 

heures de cours ou durant les activités organisées par l’école sans une autorisation écrite 

préalable de l’Assistant Principal. Les professeurs doivent identifier les élèves qu’ils ne 

connaissent pas et  signaler toute personne inconnue à l’administration. 

Les Assistants Principaux des autres sites doivent informés de la venue dans leur site 

d’élèves venant d’autres établissements pour des activités sportives ou de toute autre 

nature. 

Si vous voyez quelqu’un qui vous est inconnu ou qui vous parait suspect, alertez 

immédiatement l’Assistant Principal 

Les objets oubliés à la maison 

Les objets oubliés à la maison peuvent être apportés à l’école et remis à l’Assistant 

Principal dans un paquet portant le nom et la classe de l’élève. Le surveillant se chargera 

de le lui remettre pendant la récréation.  

Les objets ramassés 

 Les objets ramassés seront gardés pendant deux semaines à la surveillance. Sils ne sont 

réclamés au bout de deux semaines, ils seront donnés à des œuvres de charité.  

Problèmes de securité 

Toutes les questions relatives à la sécurité doivent être rapportées à l’ Assistant Principal. 

Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect à l’intérieur des sites de SABS, 

veuillez en faire part immédiatement à l’Assistant Principal. Tout le Personnel doit 
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connaitre  l’emplacement des boutons d’alarme. En cas d’incendie, la personne la plus 

proche doit appuyer sur le bouton d’alarme et faire connaitre l’accident. 

 

Incendies et situation d’urgence 

Des entrainements pour assoir des comportements en cas d’incendie et d’urgences seront 

organisés périodiquement par la commission chargée de la sécurité. Les enseignants et les 

surveillants doivent se familiariser avec la procédure  à suivre en cas d’urgence ou 

d’incendie 

Au début de chaque année scolaire, les enseignants doivent discuter avec les élèves des 

procédures. Un plan d’évacuation doit être affiché à la sortie de chaque salle de classe. 

Durant les séances de simulation d’incendie ou d’urgence, tous les élèves doivent se 

mettre en rang et procéder rapidement et calmement et dans l’ordre le long du circuit 

défini et respecter leur position jusqu’à ce que de nouvelles instruction leur soit données 

par leur professeur. Durant ces simulations, les enseignants doivent emporter leurs 

feuilles de présence pour s’assurer que tous les élèves répondent à l’appel. 

Les surveillants veilleront à ce que tous les endroits, y compris les toilettes,  soient 

évacués 

 

Telephones portables 

Les téléphones portables et appareils électroniques ne sont pas autorisés à l’école. 

Première violation: l’enseignant apporte l’appareil à l’Assistant Principal. 

L’administration  peut donner à l’élève l’opportunité de récupérer son appareil à la fin de 

l’année moyennant une amande dec25000f  

Deuxième violation: l’appareil sera amené à lAssistant Principal. L’élève sera renvoyé 

pendant trois jours et à son retour fera une semaine de School Service. Aucune possibilité 

ne lui sera donnée à la fin de l’année de récupérer son appareil. 

La troisième violation sera considérée comme une insubordination et l’élève sera 

renvoyé. L’école ne sera pas tenue responsable de la perte ou la destruction de téléphones 

portables ou d’appareils électroniques et aucune investigation ne sera initiée dans ce sens. 

 

Ordinateurs portables pour les élèves du secondaire 

 Les élèves du secondaire peuvent amener leur lap top  à l’école mais SABS ne sera pas 

tenue responsable de leur perte ou destruction et n’initiera aucune investigation en ce 

sens. 

 

Cahier d’absences et de retards des élèves 

Première heure : tous les élèves doivent être à leur place et prêt au travail avec tout leur 

matériels (livres, bics, etc.) à la sonnerie à 8h, heure à laquelle l’appel doit être fait. La 

feuille de présence doit être présentée à l’administration à 8h5mn. Le surveillant doit 

enregistrer les absences et retards dans un registre. Tout élève qui n’est pas à sa place à 

8h est considéré comme retardataire 

NB: Les élèves qui sont absents doivent se présenter avec un mot des parents ou ces 

derniers doivent appeler l’école. Si un élève est signalé absent par le professeur qui les a à 

la première heure et qu’aucun coup de fil n’a été reçu, l’administration appellera le 

domicile de l’élève pour vérifier les raisons de son absence. 

Absences et retards à l’élémentaire 
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Les enseignants de l’élémentaire doivent faire l’appel et communiquer les absents et 

retards à l’administration à 8h5 afin que les parents soient contactés pour des raisons de 

sécurité. 

Absences et retards au secondaire 

Les enseignants du secondaire doivent faire l’appel et communiquer à l’administration les 

absences et retards  pour chaque cours afin que celle-ci puisse comparer avec les absents 

et retards du cours précédent. S’il arrive qu’un élève ne soit pas signalé absent mais ne se 

trouve pas en classe, l’Assistant Principal doit être immédiatement averti. L’élève peut en 

effet fuir les cours et se trouver à l’intérieur de l’école à faire autre chose que ce qu’il doit 

faire. A chaque fois que l’absence d’un élève est remarquée, il est impérieux d’avertir 

l’Assistant Principal. 

Les retardataires doivent présenter un billet de retard délivré par l’administration. 

L’Assistant Principal doit garder trace écrite de toutes les retards et initier des actions 

vigoureuses pour les décourager. Les parents doivent être. Si les retards persistent, la 

Directrice doit être informée. En cas de retards excessifs, les parents seront convoqués 

pour trouver une solution au problème. Informer les parents sur les absences et retards de 

leurs enfant à chaque remise de carnet fait partie intégrante du système de communication 

de SABS. Les parents peuvent être informés chaque fois que l’administration le jugera 

nécessaire. 

L’assiduité étant d’une importance capitale dans la progression de l’élève, 

l’administration doit appeler les parents qui s’absentent pendant trois jours.  

 

Procédure de réintégration  après une longue absence 

Pour réintégrer les classes après une longue absence, les parents doivent adresser 

une correspondance écrite, date et signée expliquant les raisons de l’absence de son 

enfant. Pour les élèves du préscolaire et du primaire, la lettre peut être donnée au 

professeur qui la  fera suivre à l’administration. Pour les élèves du lycée, la note doit être 

donnée à l’Assistant Principal qui délivrera un billet d’entrée. Les parents seront appelés 

si un élève revient après une longue absence sans justification. Une absence de plus de 

deux jours due à une maladie requiert la présentation d’un bulletin médical. 

 

 Absences autorisées par SABS 

Les enseignants qui organisent des activités hors des sites de SABS doivent s’assurer que 

chaque étudiant qui participe à l’activité a une permission dument signée par les parents. 

Les élèves qui ratent un cours à cause de cette activité ne sont pas considérés comme 

absents. Ils doivent cependant faire un rattrapage pour les cours ratés. 

Un élève peut ne pas prendre part à une activité extra muros s’il s’absente ou rate un 

cours sans permission le jour de l’activité. L’élève ne doit jamais se présenter de lui-

même à l’endroit ou se déroule l’activité sans au préalable se présenter à l’école. 

L’administration se chargera de le transporter si nécessaire.  

Tout élève qui s’absente sans raison au lendemain d’un événement majeur de SABS ne 

prendra pas part au prochain événement. Si une activité organisée par l’école peut 

impacter négativement sur l’assiduité d’un élève, il peut être interdit de prendre part à ces 

activités. Il est de la responsabilité des enseignants et de l’Assistant Principal de juger de 

l’opportunité d’absences supplémentaires de l’élève pour participer à des activités 

scolaires. Le billet d’entrée délivrée à l’élève est la garantie que l’administration est au 

courant de l’absence de l’élève. 
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NB : Si un élève qui a été absent  se présente à votre cours sans billet d’entrée 

l’enseignant doit l’envoyer immédiatement à l’administration. 

 

Ecole buissoniere 

Les élèves qui font l’école buissonnière  doivent être immédiatement signalés à 

l’Assistant Principal. 

Les conséquences de l’école buissonnière sont : 

- L’élève devra faire un travail de rattrapage mais n’aura aucun crédit ou note 

relative au cours délibérément raté. 

- L’élève sera sanctionné par une colle dont la nature et la durée sera déterminée 

par l’Assistant Principal. L’objectif de la colle est de permettre à l’élève de 

rattraper les leçons ratées durant son absence. Cette colle peut être prolongée 

jusqu'à ce que toutes les leçons ratées soient rattrapées. Cependant tous les 

travaux à évaluer qui seront remis, seront notés zéro à cause du retard dans la 

présentation. 

- L’Assistant principal fera un rapport écrit qui sera inclus dans le dossier de l’élève 

et une copie envoyée aux parents. 

- L’Assistant Principal appellera aussi les parents pour les informer que l’élève fait 

l’école buissonnière. Une récidive résultera sur des sanctions disciplinaires plus 

sévères qui seront déterminée par l’assistant Principal. 

-  

Absences non autorisées 

Toutes les vacances scolaires sont mentionnées dans le calendrier de l’école. Les 

vacances familiales qui vont au-delà des vacances scolaires sont considérées comme des 

absences non autorisée. Les absences dues à un renvoi temporaire de l’école sont 

considérées comme des absences non autorisées. En général, les élèves auteurs 

d’absences non autorisées peuvent rendre un travail à faire dans le long terme. 

L’enseignant peut cependant brandir l’argument que le travail à été rendu au-delà du 

délai. L’objectif de SABS étant de garantir la réussite à tous les élèves, il leur sera exigé 

de rattraper tous homework, travail de laboratoire, test, contrôle continu ou toute autre  

activité de classe ratée. Cependant, l’enseignant peut être amené à ne donner que la 

moitié du crédit ou un zéro pour le travail qui a été raté à cause d’une absence non 

autorisée. L’enseignant, de concert avec la Directrice détermineront la manière de noter 

l’élève. 

 

Procédure à suivre en cas de maladie à l’école 

Si un élève tombe malade Durant le cours, il doit avertir l’enseignant qui l’accompagnera 

à l’Assistant Principal. Si un élève tombe malade ou se blesse durant la recréation, le 

surveillant qui supervise la récréation devra accompagner l’élève à l’Assistant Principal 

qui avertira les parents et l’acheminera de manière diligente vers la structure de santé 

attitrée.  

 

Procédure de rattrapage 

En cas d’absence d’un élève, voici les modalités de rattrapage: 

1- Il est de la responsabilité de l’élève d’obtenir de ses professeurs des travaux de 

rattrapage et de veiller à ce qu’ils soient rendus dans les délais impartis.  

2- Pour chaque journée d’absence, une journée est accordée pour le rattrapage. 
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3- Si l’absence est due à une activité planifiée d’avance le travail qui devait être 

rendu le jour du départ, sera rendu avant de quitter. En cas d’absence d’une ou de 

deux journées, le travail qui devait être rendu le jour du départ le sera avant de 

quitter.  

4- En cas d’une ou de deux journée d’absence, l’élève doit se préparer à subir tout 

les tests ou contrôles déjà programmés dés son retour à l’école. 

5- En cas d’une absence de longue durée, l’élève ne subira pas de test ou contrôle 

durant le deux premiers jours de son retour à l’école. 

 

La tricherie et le plagiat 

En cas de tricherie ou de plagiat, la situation doit être documentée par le professeur, avec 

des preuves tirées de l’élève et la procédure suivante sera déclenchée : 

1- La documentation sera déposée auprès de la Directrice qui traitera le cas  avec 

l’enseignant et l’élève 

 

2- Apres évaluation de l’incident, les mesures appropriées seront prises par la 

Directrice conformément au Code de conduite 

Les mesures à prendre en cas de tricherie ou de plagiat seront laissées à la discrétion de la 

Directrice et peuvent s’exprimer comme suit : 

 

- L’élève devra refaire le travail qui a fait l’objet de tricherie ou de plagiat mais 

n’aura aucune note ou crédit pour ce travail. 

-  L’élève sera mis en School Service pour une durée qui sera déterminée par le 

professeur. Pendant le School Service l’eleve reprendra le travail qui avait l’objet 

de tricherie ou de plagiat afin de bien assoir sa connaissance du sujet. This may 

necessitate the student serving more than one detention until s/he has caught up on 

the material missed. However, the student will still receive a zero for the work, 

subject to the above condition on long-term assignments. 

- The teacher will prepare a written note and deliver it to the parents, with a copy to 

the Principal for inclusion in the student’s file. 

- The teacher will also phone the parents to inform them that the child cheated. 
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Règlement Intérieur de SABS    
L’inscription d’un élève dans l’établissement a valeur d’engagement à respecter les 

termes de ce règlement, pour l’élève, comme pour sa famille.  

Inscrire votre enfant à SABS, signer ce règlement, sous-entend votre 

totale confiance à notre égard, impliquant votre adhésion aux décisions prises 

par l’équipe éducative et pédagogique en particulier en matière de sanctions. 

Tout élève inscrit au collège s’engage donc à en respecter les règles, selon les termes ci-

dessous :  

A recopier à la main par l’élève et à signer :  

« Je m’engage à respecter les règles de vie mentionnées dans le règlement 

du collège ».  

 

………………………………………………………………………………… 

 

L’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire un élève qui ne respecterait pas les 

termes de ce contrat.  

 

Date et signature de l’élève :                                       Date et signature des 

parents :  

 

                                                                   précédées de la mention « lu et approuvé   
 

 

Règles générales 

  

1 Communauté éducative 

  

a. Tout élève se rend à l'école pour travailler et réussir son orientation. Dès 

son entrée dans l'établissement, il se place sous la responsabilité de celui-ci. 

b. Il y côtoie ses camarades, ses professeurs, des personnels d'encadrement, 

des personnels administratifs et de service, des agents d'entretien et des parents ; ce 

qui constitue la communauté éducative. 

c. Chaque adulte, quelle que soit sa fonction dans l'établissement, à tout 

moment et en tout lieu, par son exemple, sa vigilance, son sens de l'écoute et sa 

rigueur, a le devoir et le pouvoir de mettre en œuvre le présent règlement intérieur. 

  

  

        
Conduite générale  
Il est attendu de chaque élève un comportement caractérisé par :  

- un bon esprit de groupe  

- le respect de soi  

- le respect des autres 

- le respect du matériel 

- le respect de l’environnement. 
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- Le respect de la communauté 

 

L’organisation de la journée 

 
Les portes de l’école s’ouvrent à 07 :30. Les élèves attendent l’heure pour le 

rassemblement dans la cour de l’école. Le rassemblement se fait à 07 45 et les élèves sont 

en salles à 08 00. 

La récréation est de 09 50 jusqu'à 10 20 et le déjeuner est de 13 00 jusqu'à 14 00 au lycée. 

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l’établissement avant la fin de la journée. Les 

cours terminent à 16h30, sauf le vendredi où c’est à 16h40 

L’école ferme à 18 00 et tous les élèves doivent être partis à 18 30. 

 

Code Vestimentaire 

Le port de l’uniforme est obligatoire au lycée et au primaire. 

L’uniforme doit être porté de manière décente, et qui ne choque pas. Les élèves ne 

doivent pas laisser voir leurs sous-vêtements où retailler les uniformes. 

La coiffure de l’élève doit être ordonnée et pas extravagante pour le milieu scolaire. 

Le conseil de discipline prend les décisions finales en cas d’incertitude sur 

l’interprétation du code vestimentaire. 

 

Obligations 

 

L’obligation d’assiduité et de ponctualité consiste à participer au travail scolaire, à 

respecter les horaires d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les 

modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser 

d’étudier certaines parties du programme de la classe, ni se dispenser de l’assistance à 

certains cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle. 

 

Absences 

La présence de l’élève à l’éole est obligatoire à toute heure de cours prévue dans 

l’emploi du temps, ou sur simple sollicitation d’un professeur (heures de vie de classe, 

aide individualisée, activité péri éducative, etc.). Les autorisations d’absence ne 

peuvent être délivrées que par le chef d’établissement. Un appel nominatif est réalisé à 

chaque début de séance, le nom des absents est communiqué systématiquement au moyen 

d’une saisie télématique ou à défaut, d’un bulletin d’appel. Toute absence survenant en 

cours de séance est immédiatement signalée à l’Assistant Principal. 

En cas d’absence, c’est à l’élève qu’il incombe de prendre toutes les initiatives 

nécessaires à la remise à jour de son travail scolaire. 

Toute absence doit être signalée, par le responsable légal, le jour même et le plus 

tôt possible par téléphone à l’Assistant Principal. Dans le cas d’absence prévisible, la 

famille informera l’établissement par écrit. 

Un bulletin d’absence ou SMS est envoyé à la famille pour toute absence non 

signalée. 
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Après toute absence, à son retour, l’élève passera obligatoirement par l’Assistant 

Principal avant sa première heure de cours et fournira un justificatif écrit pour obtenir une 

« autorisation d'absence » qui permettra la reprise des cours (visa sur le carnet de liaison). 

L'élève qui ne pourrait pas présenter l'autorisation d'absence visée par l’Assistant 

Principal se verra refuser l'accès à la classe par le professeur. 

En cas d’absence prolongée, un justificatif écrit précisant le motif et la durée 

prévisible de l’absence sera adressé au Lycée. 

Dans la mesure du possible, les rendez-vous nécessaires (rendez-vous médicaux, 

etc.) seront pris en dehors des heures de cours. Si un élève doit impérativement s’absenter 

en cours de journée, la famille en avertira le lycée par écrit en précisant l’heure de la 

sortie, celle du retour en cours et le motif de l’absence. 

L'attention est attirée sur le fait que des punitions ou sanctions seront prononcées en 

cas de demande d'absences pour motifs injustifiés ou répétées.  

4 demi-journées par mois d’absence injustifiée nécessitent une convocation des parents 

 

Toute absence (longue ou de courte durée) est à justifier : 

- Pour les maladies par un certificat médical après 3 jours d’absence 

- Pour toute autre raison par une note signée du parent. 

NB : Un cours ne peut être validé si l’élève a plus de 7 jours d’absences non autorisés 

durant un semestre. L’administration peut remettre en cause la validité du justificatif. 

 

Retards 

 Tout élève arrivant en cours avec un retard de moins de 5 minutes sera accueilli 

en classe après qu’il se sera excusé auprès de son professeur. 

 Tout élève arrivant en cours avec un retard de plus de 5 minutes devra se 

présenter au Bureau de l’Assistant Principal, qui lui délivrera un billet d’entrée 

sans lequel il ne pourra être admis en cours. Le professeur notera l’heure d’arrivée 

sur les fiches d’absence. 

 Des retards répétitifs peuvent enclencher une procédure de sanction. 

 3 retards : un avertissement 

 4 retards non justifiés : il fait une retenue de 1 h. 

 5 retards : une convocation des parents 

 Au-delà de 5 retards- un renvoi 

Confiscation/Objets de Valeur 

Les objets interdits (habits non réglementaires, objets inappropriés, portables, laptop, 

Ipad, appareils électroniques, bijoux précieux ou autres objets de valeur) seront 

confisqués.  
Pour les bijoux précieux et objets de valeur, l’école dégage toute responsabilité en cas de perte ou  

de détérioration. Nous demandons aux parents de veiller à ce que les enfants n’amènent que les 

objets dont ils auront besoin à l’école.  

 

Objet confisqué 
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Les objets confisqués à l’école sont la propriété de l’école.  Un élève peut être renvoyé en cas de 

récidive.   

Un élève peut utiliser un ordinateur en classe seulement avec l’autorisation du professeur. 

 
Interdits   
Parmi les actes répréhensibles pouvant entraîner des mesures disciplinaires, on peut citer : 

 Accéder aux salles de même qu’à la piscine pendant les pauses 

 Se battre ou semer des troubles à l’école, en allant ou en revenant de l’école   

 Utiliser un langage grossier envers les élèves ou les adultes. 

 Prendre, détériorer ou endommager les affaires et/ou la propriété des autres ou de l’école. 

 Faire des menaces physiques. 

 Manquer de respect aux élèves, au personnel ou autres adultes. 

 Sortir de la classe ou de l’école sans permission. 

 Mâcher des chewing-gums, manger des bonbons ou consommer toute autre nourriture 

pendant les heures de classe. 

 Apporter des jouets ou poupées à l’école sans la permission du professeur. 

 S’engager dans un combat de karaté ou tout autre comportement dangereux. 

 Inventer des histoires, créer des rumeurs et causer des bagarres au quotidien. 

 Apporter des walkmans, des téléphones portables, des magnétophones, des radios cassettes ou 

beepers, des trottinettes ou  autre moyen de locomotion. 

 Taquiner les gens sur leurs traits physiques, leur race, leur religion, leur nationalité ou leurs 

croyances. 

 Utiliser les ordinateurs sans la permission du professeur.  En cas de détérioration, le préjudice 

sera payé par le responsable. 

 Tricher. 

 Les disputes 

 L’usage du tabac, de la drogue et des boissons alcoolisées. 

 Harcèlement sexuel  

 Accès à la piscine en l’absence du maître nageur. 

 Garder ou utiliser du téléphone mobile dans l’enceinte de l’établissement. 

 Le port d’habits sales ou d’uniforme non conforme. 

 Mauvais comportement hors de l’école. 

 Non obéissance à un membre du staff 

 Perturber en classe  

 Mensonge 

 Falsification de documents 

 Plagiat 

 Rétention des informations 

 Absences non justifiées 

 Retards répétitifs 

 Détention d’armes 

 Devoirs non faits 

 Manque de matériels 

 Critiquer une personne via l’Internet, le téléphone où autres moyens de communication 

 Naviguer sur des sites interdits  

 Les piercings 

 Les tatouages 
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Sortie  
Les sorties intempestives de la classe  pour aller boire ou pour faire ses besoins sont interdites.  

Les élèves doivent avant d’entrer en classe prendre leurs dispositions. 

 

Sanctions   
Les sanctions encourues par l’élève sont : 

- La demande d’excuses publiques 

- L’avertissement oral, écrit où avertissement consigné dans le bulletin 

- La retenue avec devoir supplémentaire durant l’heure du déjeuner où après la 

descente 

- La convocation des parents 

- School Service : exécuter des tâches d’intérêt collectif 

- Remboursement 

- In House Suspension 

 

La « quarantaine » : un élève sous le coup de cette mesure participe  
- normalement à tous les cours mais reste privé de contact avec les autres à la 

récréation, au réfectoire etc. 

- L’exclusion temporaire 

- L’exclusion définitive. 

Certaines sanctions peuvent être appliquées par le personnel administratif, le surveillant, 

l’enseignant.  L’exclusion ou la quarantaine sont prononcées par le conseil de discipline. 

Les punitions corporelles sous quelques formes qu’elles soient sont interdites par la 

législation et par le code de l’école. 

 

Retenue( colle)   
Les élèves sous le coup d’une retenue doivent faire des devoirs ou des travaux d’utilité publique.  

Cette retenue leur est spécifiée par un mot. 

Le mercredi de 14 00 – 18 00 

Le samedi de 08 00- 13 00 

 

Tricherie 

 

En cas de tricherie, les parents des élèves concernés seront convoqués. Les élèves qui ont 

trichés et ceux qui les ont aidés à tricher seront renvoyés pour une semaine et feront le 

school service pendant un  mois. 

Une deuxième tricherie durant cette même année académique entrainera une exclusion 

définitive. 
 

In-House Suspension 
Durant les jours ou l’élève sera en In-House Suspension, il  

 Portera un t-shirt spécial ; 

 Sera isolé des autres élèves, qu’il soit en classe ou dans la cour de l’école ; 

 Fera la school service pendant les heures de pause et après le cours ; 

 Devra faire preuve de bonne volonté dans le travail qui lui est assigné ; 

 devra écrire une lettre d’excuses pour la faute commise ; 

 sera placé sous l’autorité d’un mentor pendant cette période ; 

 durant cette période, il aura un Weekly Observation Sheet dans lequel seront notés ses 

comportements et ses attitudes. 
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 Le transport ne sera pas assuré 

  

Transport 
 

Activités Bus 

Les élèves du primaire et du lycée paient un montant qui couvre les déplacements durant 

les  activités extra scolaires.  

NB Tout élève inscrit au transport est tenu de prendre le bus de l’école, sauf autorisation 

écrite préalable des parents. 

 

Car de ramassage 
Un système de ramassage est mis au service des élèves.  Celui-ci n’étant pas une 

propriété de l’école, les parents intéressés peuvent aller discuter directement avec le 

responsable pour un éventuel abonnement.  Les élèves qui s’inscrivent pour le bus ne 

seront pas pris le matin du  premier jour de l’école. Néanmoins, ils pourront emprunter le 

bus au retour pour leur permettre de reconnaître le circuit et de pouvoir fixer un point de 

ramassage.  

A la fin des cours, les élèves devant prendre le bus sont autorisés à attendre aux endroits 

indiqués par la Direction selon les lignes mentionnées ci-dessous : 

Ligne A : Ouakam- Almadies 

Ligne B : Mermoz- VDN- Parcelles Assainies 

Ligne C : Grand Dakar- Zone A- HLM- Mariste 

Ligne D : Baobab- Front de Terre- Banlieu 

Ligne E : Sacré Cœur- HLM Grand Yoff- Patte D’Oie 

Ligne F : Fann- Fass- Ville 

Ligne G : Parcelles- Yarakh- Baobab 

 

En cas de pluie, l’itinéraire peut être modifié et d’autres points de ramassage fixés.  

Les frais de transport sont payables à l’avance à l’école.   
 

Transfert 

Durant les transferts d’école à école (ex : du lycée vers le Center), les élèves sont tenus de 

rejoindre directement leurs classe.  Aucune escapade ne sera tolérée. 

 

Cantine/Pause 

 
Cantine  

Les élèves pourront manger à la cantine quatre fois par semaine.(lundi, mardi, jeudi et 

vendredi,).  Un menu composé d’un repas chaud, de fruits et d’une boisson est proposé.  

Le sandwich Bar offre aussi des sandwiches, des chawarmas, des hamburgers. 

En cas d’allergie ou de régime végétarien, le signaler au responsable de la cantine.  

La cantine est payable d’avance. 
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Pause déjeuner  
Le goûter, le déjeuner et les rafraîchissements seront pris aux heures convenues et aux lieux 

indiqués et jamais en classe. 

 

Maladie/Accident/Assurances 
 
Accident  
La procédure à suivre par l’école en cas d’accident ou de maladie est la suivante : 

1. Consulter la fiche de l’élève/Avertir la direction 

2. Amener l’enfant chez le médecin de l’école ( si les parents nous l’autorisent ) 

3. Avertir les parents. 

Nous ne donnerons en aucun cas des médicaments. 

Si un enfant se blesse légèrement, l’école peut lui faire les premiers soins (nettoyer la 

plaie avec de l’eau et un antiseptique.) 

 

Maladie 

Si un enfant est léthargique, montre des signes fébriles, a des vomissements ou une 

maladie contagieuse, nous vous demandons de venir le récupérer et  le garder à la maison 

puisqu’il ne pourra pas participer à toutes  les activités organisées par l’école. En aucun 

cas l’enfant sera autorisé de rentrer seul. 

Au cas où les parents ne peuvent pas venir récupérer l’enfant, l’école propose de ramener 

l’enfant chez vous pour la somme de 5000 Fcfa 

 

Assurances 

Les élèves sont assurés pour tout accident survenu en allant  ou en revenant de l’école; de 

même qu’à l’occasion des activités éducatives, sportives ou récréatives organisées par 

l’école tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. 

L’école peut ne pas prendre en charge les accidents causés par une non-observation du 

règlement intérieur de l’école. 

 

Uniformes/Fournitures 

 
Livres et fournitures 

Certains livres ne seront disponibles qu’à l’école et ne seront vendus qu’aux élèves déjà 

inscrits.  Les élèves peuvent les commander  à l’avance.  

La liste des livres de français et d’anglais peut être modifiée pour certains élèves. 

Tous les élèves doivent avoir leurs fournitures au complet dès la 2
e
 semaine. 

N.B : Les élèves anglophones ne peuvent disposer de leur liste de fournitures qu’après 

avoir passé des tests diagnostiques.  

 

Uniformes :  
L’élève dispose d’un kit uniforme composé de : chemises blanches, polos bleus, polos jaunes, T-

shirts, pantalons, shorts, jogging, sous-vêtements ……  

L’élève est tenu de respecter le calendrier de port de l’uniforme. 
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N.B : Toute autre tenue portée sera confisquée et ne sera pas rendue.    

 

-La tenue de sport est exigée pendant l’éducation physique. 

 

 Le port de l’uniforme est obligatoire au lycée et au primaire.  Des chaussures fermées sont 

exigées avec, de préférence, des semelles « élastomère ». Les hauts talons ne sont pas autorisés. 

Pour les cours d’EPS et de natation, une tenue appropriée (t-shirt de l’école, chaussures de sport) 

est demandée. 

Seuls les sous-vêtements et les t-shirts de sport de l’école sont autorisés à être portés sous 

l’uniforme du jour. 

En période de froid, seul le jacket ou le blouson de sport sera autorisé sur l’uniforme du jour. 

Les élèves doivent être en uniforme (haut et bas) à chaque fois qu’ils sont à l’école durant l’année 

scolaire y compris le week-end. 

 

Patrimoine de l’école 
 

Ordinateurs 

L’école dispose d’une connexion Internet permettant ainsi aux élèves et aux enseignants 

d’approfondir leurs connaissances grâce aux recherches et aux projets.  La salle est 

ouverte de 08h40 à 18h00.  L’utilisation de disque amovible ou de disquette, le 

téléchargement de musique ou de programme sont soumis à l’autorisation du professeur 

d’informatique ou du surveillant.   
 
Matériel de l’école  
Les élèves doivent adopter des réflexes citoyens. Tout élève responsable de destruction  ou de 

dégradation du matériel de l’école (livres, locaux, appareils, infrastructure sportive, plantes, 

mobilier) devra  en assumer la réparation ou le remplacement.  Il sera suspendu des cours jusqu’à 

ce que ses parents procèdent à la réfection ou au remplacement du matériel endommagé. 

 

Informations/Annonces 

 
Annonces  
L’école utilise différents supports pour faire passer des informations en direction des 

parents (handbook, newsletters mensuels, emails, sms, avis, téléphone, site web, tableau 

d’affichage devant l’école, etc. …) 

L’accompagnateur du transport de l’école peut apporter le courrier ou informer le parent 

d’un courrier qui lui est destiné. 

 

« Back to school Nights» ou soirée d’informations. 
Après les premières semaines de l’école, l’école vous offre  l’occasion de rencontrer les 

professeurs de vos enfants et toute l’équipe d’encadrement. Vous pouvez vous entretenir avec les 

principaux responsables sur les cours, les programmes, le contenu du handbook, les clubs, le 

sport, des questions relatives au transport, à la cantine, à la vie de l’école. 

 

 

Parents/Enseignants 
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Cours particuliers  

Les professeurs  ne sont pas autorisés  à dispenser des cours particuliers payants à leurs 

propres élèves. 

 

Faveurs 
Les professeurs et le Staff du SABS ne sont pas autorisés à recevoir des cadeaux venant 

des parents ou des élèves. 

 

Formation continue 
Un programme de formation continue pour les parents et les enseignants est prévu. 

 Des tables – rondes, séminaires ou ateliers traitant des thèmes liés à l’éducation des 

enfants à l’école et à la maison seront aussi organisés avec des spécialistes qui peuvent 

nous être suggérés par les parents d’élèves ou les enseignants.  

 

Rendez-vous 

Le parent peut demander un rendez-vous avec l’administration soit par écrit, soit en le 

mentionnant dans le carnet de correspondance. Pour toutes informations contactez le 

secrétariat. 

 

Utilisation du nom de l’école 

Aucun élève ou parent d’élève ne peut utiliser le nom de l’école sans l’autorisation ou 

l’engagement de l’école. 

 

Sortie Pédagogique 
 

Echanges internationaux 

Notre école maintient un programme d’échanges internationaux avec des établissements 

scolaires des Etats-Unis à travers des voyages d’études, des projets culturels et 

pédagogiques. 
 

Sorties dans le quartier et excursions 
Souvent les élèves sortent de l’école  pour faire des classes- promenade liées au thème 

dans le quartier.  

A cause de leur fréquence, les parents ne seront pas avertis. L’école se basera sur la  fiche 

de renseignements signée au début de l’année. 

Dans le cas d’une excursion organisée hors du quartier et nécessitant un moyen de 

locomotion, les parents recevront un avis qu’ils devront signer avant que l’enfant ne 

puisse faire partie de la sortie. 
 

Sortie scientifique 

L’école dispose d’une station scientifique située à quelques kilomètres de Dakar.  L’école 

projette d’organiser des sorties pédagogiques pour chaque classe, au moins une fois dans 

l’année vers ce site ou d’autres.  Ces visites permettront aux élèves d’enrichir leur 

expérience de la nature et de mettre en pratique certaines connaissances acquises en 

classe. Pour certains, ce sera l’occasion de connaître les réalités rurales.  Une 

participation aux frais sera demandée aux participants. 



 

 

 

 

31 

 

Voyages d’études      
Des voyages d’études et des excursions  peuvent être organisés pendant l’année  scolaire. 

Au besoin, des frais de transport et d’hébergement seront demandés. 

 

Cérémonie/Fêtes/vacances 

 
Fêtes et programmes culturels 
Nous encourageons les parents à venir assister aux programmes et prestations  organisés 

par l’école. Ils auront ainsi l’opportunité de voir les progrès en langue étrangère que les 

enfants ont faits.  

 
Cérémonie de graduation 

L’école organise chaque année une cérémonie qui consacre le passage au cycle supérieur.  

Ainsi les élèves de la grande section, du CM2 et de la dernière année du lycée, lors de 

cette cérémonie, recevront leur diplôme de passage.  

Tout élève qui n’assiste pas à la répétition de la cérémonie de graduation sera exclu de 

cette cérémonie. 

Les robes de graduation seront à la charge des parents.  

Les élèves du lycée qui ont quelques cours incomplets peuvent faire leur graduation, 

mais, ils obtiendront leur diplôme qu’après avoir terminer tout le travail requis.  
 

Vacances anticipées 

Les élèves qui choisissent de partir en vacances avant la date de la dernière rencontre 

parents professeurs (remise des carnets) doivent obligatoirement aviser la Direction de 

l’école.  Ils courent le risque de reprendre la classe si le passage en classe supérieure est 

assorti de cours de vacances. 

L’élève qui n’a pas fait les cours de vacances obligatoires aura à faire des heures de cours 

supplémentaire. Ces cours payants se feront après les heures de classes avant la première 

évaluation. 

 

Vacances scolaires 

L’année scolaire commence au mois de septembre et finit au mois de juin sauf pour les 

classes de BEFM et BAC.  

Bonne année scolaire ! 
 

. 


