
DESCRIPTIF DE L'ECOLE KEUR MAME COURA

HISTOIRE

Jardin d'enfants créé en Octobre 2007 par Ngoné Sall Sané à Mbour, l'effectif de départ
est de 37 Enfants répartis en 2 Classes de 3 sections,

Le projet de la directrice Ngoné et ses enseignants sont d'assurer le quotidien de l'école en
matières consommables, améliorer la qualité et l'espace scolaire à court terme, et à moyen

terme dans le but de concrétiser l’expansion de l'école.
Afin de maintenir les élèves de KMC jusqu'au CM2 

Cette phase a commencé en 2017 date a laquelle la classe ce CI (Classe intermédiaire entre
Grande section et CP ) a vu le jour,

Cette année c'est la classe CE1 qui sera inaugurée demain le 3 Octobre date de reprise
scolaires des enfants . 

CONTEXTE

Keur Mame Coura est une communauté éducative qui fonctionne avec des approches
participatives où tous les acteurs sont impliqués, les interactions entre les parents et le

personnel de l'école sont positives et tout le monde est acteur de cette avancée.

L'un des droits fondamental de l'enfant est d'aller à l'école, au vu du nombre très élevé
d'enfants dans la zone ( en moyenne 6 enfants par famille) il n’ont pas tous la chance d’être

scolarisés par manque de moyen ou d'information.
Pour les «éleves déjà scolarisés il y a un réelle manque de place et de fonctionnalité

notamment pour les enfants de 1 à 3 ans.

La majeure partie des enfants est issus d'un milieu défavorisés a hauteur de 75 %
Les enfants sont réparties en 3 Groupes A ,B,C

Groupe A : Enfants Parrainés et ceux qui payent une scolarité complète (25 %)
Groupe B : Enfants qui payent au maximum la moitié de la scolarité (50%)

Groupe B : Enfants qui bénéficient de la gratuité totale des frais de scolarité (25%)

On pourrait dire que l'école est semi privée dans la mesure où tout enfant qui se présente
sera accepté tant qu'il y aura une place disponible.

Sur demande des parents la scolarité peut être réduite ou gratuite selon leur situation
financière.

Ainsi chaque année 10 à 15 enfants défavorisés sont choisi par l'équipe pour bénéficier de la
scolarisation gratuite.

L'école est mixte
L’effectif des enfants est :
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CI CP CE1 Total

Filles 8 15 12 14 23 17 8 97

Garcons 3 16 9 28 30 25 15 64

Total 11 31 21 28 30 25 15 161




