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Ma classe de CE2 à l’école privée Sœur Bernadette-Fridez de Baback. 
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Présentation personnelle 

Je suis une étudiante de vingt-deux ans en éducation préscolaire et en enseignement primaire de 

l’Université de Montréal. J’ai eu la chance de réaliser mon troisième stage en enseignement au 

Sénégal, à l’école privée catholique Sœur Bernadette-Fridez de Baback. Je pensais à faire ce 

stage avec Mer et Monde depuis quelque temps et ma curiosité, ma détermination et mon sens de 

l’aventure m’ont finalement poussé à le faire… et quelle expérience ce fut! 

 

La formation préparatoire 

Avant le départ, Mer et Monde offre quatre fins de semaine de formation afin de préparer les 

stagiaires. Je dois avouer que je me suis souvent rendu compte de cette chance sur le terrain, 

puisque plusieurs informations m’ont été très utiles. Sans celles-ci, j’aurais peut-être été plus vite 

à juger certaines choses sans les comprendre. Nos formateurs pour cette formation, Caroline et 

Jean Baptiste, formaient une excellente équipe très dynamique et toujours à notre écoute, sans 

jugement. Ils nous ont informés sur les assises de l’organisme de Mer et Monde, sur ce que nous 

allons vivre, comment nous pouvions agir lors de certaines situations, mais surtout de ne pas 

avoir peur de poser des questions à tous moments. 

 

Le stage 

J’ai eu la chance de découvrir le charmant village de Baback pendant mes deux mois de stage. 

Ma famille d’accueil, les gens du village et les membres de l’école ont tous été très, très 

accueillants. Ceci a énormément facilité mon intégration et m’a grandement aidé à me sentir 

chez moi dans un pays très loin et très différent du mien. Je pense que ma participation aux 

activités quotidiennes, telles que la cuisine, le ménage, le lavage a ainsi grandement favorisé ma 

relation avec les gens en plus d’être remplie de découvertes. 

Sur le terrain, l’équipe de Mer et Monde était très présente pour nous aider et tous les membres 

de l’équipe ont su nous écouté et venir en aide lorsqu’il était nécessaire. J’attendais toujours avec 

impatience leur visite, même si ce n’était que pour discuter de tout et de rien. 



 

L’équipe de Mer et Monde du Sénégal 

L’école 

Je dois avouer que je n’ai pas été charmée aussi rapidement à l’école. Le début, soit la période 

d’observation, était difficile, puisque je ne me sentais pas encore à ma place et je voyais des 

choses que je ne comprenais pas encore. Par contre, les discussions avec mon enseignante 

associée et les autres membres de l’école m’ont permis d’entrer davantage dans la mentalité 

sénégalaise et de comprendre les façons de faire. Leur ouverture était d’une énorme générosité. 

Les relations que j’ai créées à l’école avec les enfants me sont très chères. Enfin, j’ai beaucoup 

réfléchi sur l’éducation et mon rôle en tant que future enseignante et je pense que ceci  

 

 

La fête du Mardi gras avec mes élèves et mon enseignante déguisés 



L’adaptation 

J’étais charmée par toute la nouveauté qui m’entourait dès mon arrivée au Sénégal. Par contre, je 

me suis souvent questionnée lors de la première semaine sur mon choix, « Pourquoi ai-je décidé 

de venir ici… seule… ». Après quelque temps, les liens se sont rapidement créés avec ma famille 

d’accueil et les gens du village et je me suis tout de suite sentie chez moi, ce que je n’aurais 

jamais cru possible. Tout le monde était si accueillant, curieux et ouvert, les gens voulaient tous 

me montrer leurs façons de faire, puisqu’ils en étaient très fiers. Ceci a fait en sorte que je me 

suis vite intégrée à la vie. De plus, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs évènements culturels, 

dont un mariage sérère, des funérailles, le Ndut (cérémonie marquant le passage à la vie adulte 

pour les garçons), etc. qui m’ont permis de m’imprégner davantage dans la culture sérère 

sénégalaise. 

 

Lavage du dimanche au puits avec Astou, ma maman d’accueil et grande amie 

Réflexion synthèse 

Je n’ai aucun regret envers ce stage et je pense en être sortie avec plusieurs apprentissages qui 

me resteront toute la vie. J’ai eu la chance d’avoir une ouverture réelle sur le monde en 

m’imprégnant dans une nouvelle culture que je connaissais très peu. 

Je pense que le stage à l’école privée de Baback fera de moi une enseignante plus ouverte aux 

différences et plus à l’écoute des jeunes et de leurs besoins. De plus, je ne cesse de penser à ma 

famille d’accueil et les gens du village. Ils auront toujours une place très spéciale dans mon 

cœur.  



               

 

              Danses au mariage sérère au village                                                      Cérémonie sérère du Ndut 

 

 


