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Introduction 
Lors des mois de mai et de juin derniers, j’ai eu le privilège de faire partie du quotidien 

d’une classe de Ce1 au Sénégal. Il s’agit de l’équivalent de la classe de deuxième année 

du primaire au Québec. En effet, dans le cadre du troisième stage d’enseignement en 

adaptation scolaire, nous avions la possibilité de faire partie du groupe TERANGA. Il 

s’agit là d’un stage de coopération internationale qui s’effectuait au Sénégal. Le groupe 

de stagiaires et moi sommes restés là-bas deux mois. À cet endroit, j’ai eu l’occasion de 

faire de merveilleuses rencontres qui m’ont marquée pour la vie et d’acquérir des 

compétences qui me serviront tout au long de ma vie professionnelle ainsi que de ma vie 

personnelle. Dans le prochain rapport, vous pourrez distinguer les différentes 

compétences que j’ai pu développer au Sénégal. 

 

Particularités du milieu de stage 
Dans le village de Baback se trouvent deux écoles élémentaires. J’ai eu le privilège 

d’enseigner à l’école privée Sainte Bernadette Fridez. Il s’agissait d’une école catholique. 

Cette école accueille près de 200 élèves regroupés dans des classes allant de la maternelle 

(CP) à la classe de sixième année (Cm2). On n’y retrouve qu’une seule classe de chacun 

des niveaux. Trois fois par semaine, les enseignants offrent des périodes de récupération. 

Au dîner, un service de traiteur est offert pour les enfants qui habitent loin. En effet, 

certains enfants marchent un peu plus de cinq kilomètres par jour pour se rendre à l’école.  

L’école est entourée d’une palissade et les toilettes se retrouvent dans une autre bâtisse. 

La plupart des maîtres habitent à l’école c’est-à-dire de l’autre côté de la palissade. Il est 

donc plus facile pour eux de s’y rendre rapidement. En ce qui concerne l’équipe-école, 

elle est composée du directeur qui est aussi l’enseignant de Cm2, d’un enseignant pour 

chacun des niveaux ainsi que d’un secrétaire.  

 

Dans ma classe, on pouvait y compter trente-cinq élèves. Les classes sont composées 

d’autant d’enfants musulmans que d’enfants catholiques. Par contre, comme il s’agit 

d’une école catholique, la prière doit se faire plusieurs fois par jour. Des cours de 
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catéchèse se donnent en soirée. Mon enseignante couvrait toutes les matières à elle seule. 

En effet, elle s’occupait même de l’éducation physique et des arts plastiques.  

 

Compétences développées au Sénégal et leur évaluation 
Pendant ce long processus d’adaptation qu’a été cette expérience de stage outremer, j’ai 

pu développer plusieurs compétences intéressantes. Par contre, il n’a pas été possible de 

développer la compétence 8 (intégrer les TIC), car cela ne s’appliquait pas dans le village 

de Baback. Ils n’avaient pas les ressources nécessaires. 

 

Pour ce qui est de communiquer à l’oral et à l’écrit (compétence 2), je dois avouer qu’au 

départ, il m’était très difficile de communiquer avec les élèves de la classe. En effet, ils 

ne comprenaient pas un mot de ce que je leur disais. Pour remédier à cela, j’ai dû 

commencer à parler avec un accent français et je devais parler très lentement. De plus, au 

départ, il m’était difficile de communiquer à l’écrit puisque je ne maîtrisais pas très bien 

l’écriture en « lettres attachées ». Les enfants ne comprenaient pas toujours ce que 

j’écrivais au tableau et cela devenait problématique. Heureusement, j’ai pu remédier à la 

situation en empruntant le livre de calligraphie de la maîtresse. Cela m’a permis de 

m’améliorer. Dans ce cas-ci, les mesures prises se sont avérées efficaces.  

 

Pour ce qui est de la compétence 12, je me suis toujours efforcée d’agir de manière 

éthique et responsable. Il est évident qu’à certains moments je n’étais pas en accord avec 

ce qui se déroulait ou encore avec ce qui se disait dans l’école comme dans la classe. 

Mais je tentais tout de même de comprendre avant de juger quoi que ce soit. On pourrait 

y voir un parallèle avec le châtiment corporel très présent au Sénégal. J’en suis venue à 

dire : « Je comprends, mais je n’accepte pas ». Il en va de même pour la compétence 1 

(agir en tant que professionnelle, héritière, critique et interprète d’objets de savoirs). Tous 

les matins, j’étais ponctuelle. Lors des échanges, j’utilisais mon esprit critique afin 

d’émettre mon opinion tout en veillant à ne vexer personne. Lorsqu’un enfant me 

questionnait, je tentais de lui répondre au meilleur de mes connaissances dans le 

domaine.  
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Pour ce qui est de planifier (compétence 3) et de piloter (compétence 4) des situations 

d’enseignement-apprentissage dans ce pays, il s’agissait pour moi d’un grand défi. En 

effet, comme je n’en connaissais pas beaucoup sur la culture sénégalaise, activer les 

connaissances antérieures des élèves représentait une difficulté importante. J’ai donc 

décidé de questionner mon entourage ainsi que mon enseignante associée sur différents 

sujets afin d’en apprendre davantage sur les repères culturels des enfants. Cela s’est avéré 

bénéfique, car j’en suis venue à planifier et à piloter des situations d’enseignement-

apprentissage à la fois originales et représentatives pour les enfants. 

 

Pour ce qui est d’évaluer la progression des apprentissages des élèves (compétence 5), 

avec l’aide de mon enseignante associée, j’évaluais les élèves au meilleur de mes 

connaissances. 

 

Quant à la gestion du fonctionnement du groupe (compétence 6), au départ c’était plutôt 

problématique. C’est grâce à cela que j’ai décidé d’utiliser un système d’émulation avec 

les enfants. J’ai pris bien soin de leur expliquer ce en quoi le système consistait. Ils 

étaient vraiment contents lorsqu’ils étaient récompensés et déçus dans le cas contraire. 

Grâce à cela, par eux-mêmes, ils en venaient à changer leur comportement pour le 

modifier par le comportement attendu.  

 

Pour ce qui est d’adapter mes interventions (compétence 7), comme les difficultés 

d’apprentissage ne sont pas reconnues au Sénégal, c’était plutôt problématique. J’ai 

quand même réussi à convaincre mon enseignante associée de me laisser faire du 

dénombrement flottant avec les élèves qui en avaient le plus besoin. Je crois sincèrement 

que cette pratique m’a permis de venir en aide à plusieurs élèves. 

 

Pour terminer, tout au long du stage je visais à m’engager dans une démarche de 

développement professionnel (compétence 11). Je le faisais à travers diverses actions. En 

effet, je gardais toujours en tête que je pouvais m’améliorer, j’étais ponctuelle et j’étais 

ouverte aux commentaires constructifs. Je pense tout de même que j’aurais dû poser 

encore plus de questions aux autres enseignants concernant l’école.  
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Conclusion 
En ce qui me concerne, j’ai trouvé très difficile de devoir m’adapter à une culture 

complètement différente de la mienne. Le châtiment corporel très présent dans les écoles 

comme dans les familles a su rajouter du poids à mon intégration. Malgré tout cela, je 

suis contente de mon expérience et j’en ressors complètement changée. J’ai une vision 

différente de la vie. 
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