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La Fondation Kémi-Malaïka
La Fondation Kémi-Malaïka (FKM) est une organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique par la
Confédération Suisse. Fondée en 2010 par Costa Bonato, elle a pour but de promouvoir l'éducation et l'égalité
pour tous les enfants – l'Ecole pour tous – sans distinction de sexe, de race, de religion, de croyance ou d'origine
sociale.
S’IMPLIQUER AUTREMENT.
HAMHAM AK YAR (apprendre et être éduqué)
Telle est l’essence de notre philosophie.

Garants de l’avenir, les jeunes demeurent les acteurs incontournables du développement au Sénégal. Nous
voulons changer les choses dans le pays en nous impliquant tous davantage.
En investissant dans l’éducation, nous prenons l’assurance que les enfants seront des citoyens responsables,
actifs et engagés dans leur génération.

Avec l’aide de nos partenaires locaux et étrangers, nos objectifs sont les suivants:
 Proposer un cycle de scolarité complet au plus grand nombre d’enfants;
 Faire valoir les droits des enfants, à leur protection et à leur épanouissement à travers l'éducation;
 Favoriser l’indépendance économique des jeunes grâce à des formations professionnelles adéquates;
 Promouvoir le rôle de la femme comme actrice essentielle du développement à travers l’éducation et la
transmission de savoir;
 Sensibiliser les populations aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, de santé et de respect de
l'environnement;
 Promouvoir une image positive des rapports Nord-Sud.
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L'école Kalan
1. Présentation de l'école Kalan
1.1 Une école laïque et multiculturelle pour tous
En construisant cette école, notre objectif principal est de mettre à la disposition des populations des zones
rurales environnantes des infrastructures scolaires correctes dispensant un enseignement de qualité. L’école
Kalan est un établissement laïque (semi-privé ; il fonctionne en tant qu’établissement scolaire privé dépendant du
ministère de l’éducation Nationale sénégalais). Kalan est une école à vocation pluriculturelle qui accueille les
natifs de la région comme les expatriés.
L'école Kalan, établissement agréé par le Ministère de l’Education Nationale sénégalais constitue l'une des
réalisations majeures de FKM.
Cette école est destinée aux enfants de 3 ans à 16 ans (cycle obligatoire) issus de toutes les couches sociales, sans
distinction de sexe, de race, de religion ou de croyance. L'école Kalan est pluriculturelle, deux langues au
minimum y sont enseignées. Tous les niveaux, de la maternelle à la 3ème sont représentés sur la base des systèmes
français et sénégalais.

3 classes de petite section maternelle (PS)

(3 à 4 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de moyenne section maternelle (MS)

(4 à 5 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de grande section maternelle (GS)

(5 à 6 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de CP (cours préparatoire)

(6 à 7 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de CE1 (cours élémentaire 1)

(7 à 8 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de CE2 (cours élémentaire 2)

(8 à 9 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de CM1 (cours moyen 1)

(9 à 10 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de CM2 (cours moyen 2)

(10 à 11 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de 6

ème

(11 à 12 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de 5

ème

(12 à 13 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de 4

ème

(13 à 14 ans)

1 classe opérationnelle

3 classes de 3

ème

(14 à 15/16 ans)

ouverture prochaine

Nous nous efforçons de développer et de maintenir le caractère "international" de cette école qui une fois
reconnue constituera un véritable creuset d’enseignement de qualité.
Le complexe scolaire comprendra 36 classes. Chaque classe accueillera 25 élèves au maximum, ce qui correspond
à une capacité totale de 900 enfants.
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L'école a constamment augmenté ses capacités pour répondre aux besoins croissants:


2015-2016: capacité d’accueil de 250 élèves. Ouverture d’une classe de 4ème de collège.



De 2011 à 2015: capacité d’accueil de 225 élèves. Sont opérationnelles les classes de maternelle,
d'élémentaire, du collège jusqu’à la 5ème. Depuis son ouverture l’école Kalan s’agrandit au rythme d’une
classe construite par année.



2010-2011: capacité d’accueil de 175 élèves. Sont opérationnelles les classes de maternelle,
d'élémentaire jusqu’au CM1, la classe d'enseignement à distance (CNED) ayant été supprimée.



2009-2010: capacité d’accueil de 125 élèves. Sont opérationnelles les classes de maternelle,
d'élémentaires jusqu’au CE2 et une classe d’enseignement à distance (CNED).

Les enseignants sont recrutés en fonction de leurs compétences et expériences. Des stages de perfectionnement
sont organisés au sein de l’établissement ainsi qu’en Europe afin de maintenir un niveau d’enseignement de
qualité. Une pédagogie d’établissement est privilégiée afin d’harmoniser les cours, et de définir clairement des
objectifs de fin de scolarité.

1.2 Missions de l'école Kalan
L’école Kalan a pour mission première d’apporter un nouveau regard sur l’enseignement en proposant un cursus
biculturel et pluridisciplinaire ancré sur les programmes sénégalais et français. Nos axes de développement sont
les suivants:


Un programme pédagogique "sur-mesure": Les programmes dispensés à Kalan sont conformes à
ceux de l’Education Nationale sénégalaise et française: notre objectif étant de prendre le meilleur
de ce qui se fait afin de dispenser un programme propre à notre philosophie.



Des enfants de toutes origines: l’école Kalan est ouverte à tous les enfants sans distinction de sexe,
de race, de religion de croyance ou d’origine sociale. Elle accueille aussi bien les enfants natifs de la
région que les enfants d’expatriés.



Des valeurs de diversité: le concept de l’école Kalan se base sur les héritages culturels variés de son
environnement pour inculquer aux enfants les valeurs de respect, de responsabilité et de solidarité.



Un statut indépendant: l’école Kalan est une institution humanitaire qui cherche à conserver sa
totale indépendance. Elle n’est liée à aucune institution étatique ou religieuse et ne perçoit la
moindre aide, financière ou matérielle de leur part. Elle ne fonctionne que sur la base de
financement privé.
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1.3 Emplacement de l'école
Pour ces premières années d'existences, FKM a construit l'école dans la commune de Ngaparou/Somone, sur un
site comprenant plusieurs bâtiments adaptés à nos besoins. Pour les années suivantes, il est prévu d'aménager de
nouveaux locaux étendus sur plusieurs hectares et qui abriteront les différentes classes et de véritables
infrastructures sportives et culturelles y seront construites.

1.4 Nos objectifs
Notre objectif prioritaire est la réussite de tous nos élèves dans l’acquisition des fondamentaux: lire, écrire,
compter, vivre en respectant les autres. Toutefois nous ne nous arrêtons pas aux seuls savoir-faire scolaires.
Notre école offre aux enfants les moyens de pouvoir choisir un avenir dans lequel ils pourront se reconnaître et
s’épanouir. Cela signifie:
 Les aider à acquérir les compétences nécessaires à leur future vie professionnelle et sociale;
 Leur apprendre à choisir et à décider par eux-mêmes;
 Leur donner des outils pour apprendre à se connaître et apprendre leur propre façon d’apprendre;
 Leur apprendre à coopérer, à rechercher et à utiliser les connaissances et compétences de leurs
camarades;
 Leur donner le goût d’apprendre tout au long de leur vie.
Chaque enfant s’épanouit scolairement et socialement en prenant compte de ses possibilités, de sa maturité, de
sa capacité d’expression, de son rythme biologique et de son environnement familial et social.
Notre approche vise à aider chaque enfant à développer de bonnes méthodes de travail, une attitude positive,
des qualités et des idées qui seront indispensables à ses apprentissages tout au long de sa vie.

1.5 Une école ouverte à tous sans distinction
L’école aura toujours à cœur de préserver autant que possible la diversité dans les classes, tant en ce qui
concerne les origines familiales des enfants que leurs propres singularités.
Il est à noter qu'une sélection sur dossier scolaire ainsi qu'un entretien avec l'équipe pédagogique seront
effectués pour toute nouvelle inscription en classe élémentaire (dès la classe de CP).

1.6 Statuts de l'école
L’école Kalan est une institution humanitaire; elle a pour vocation à donner la chance à tous les enfants de la
région, quelque soient leur origine ou leur confession, de suivre une scolarité et de fonctionner par la solidarité
des uns et des autres.
L’école Kalan n'est ni liée à quelque institution d’état ou religieuse par un contrat, ni n’est financièrement
soutenue d’aucune manière que ce soit. Elle ne perçoit pas non plus d’aide matérielle ou financière du Ministère
de l’Education Nationale sénégalais; elle se doit donc de fonctionner uniquement avec ses fonds privés.
Chacun peut à sa manière participer à la bonne marche et à la philosophie de notre établissement que ce soit par
le biais d'un don matériel ou en ou par le biais d'un parrainage d'enfant.
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1.7 Le choix de Ngaparou/Somone
Le manque d’infrastructures dans cette zone très peuplée est criant. Les parents sont souvent obligés d’inscrire
leurs enfants à Mbour, le centre urbain le plus proche, ce qui crée des difficultés aussi bien pour les parents dont
les moyens sont limités, que pour les enfants obligés de se déplacer sur de longues distances pour étudier.
La création de ce groupe scolaire offre aux élèves la possibilité d’étudier dans un établissement proche de leur
domicile, ce qui les met davantage en confiance et accroît leur chance de réussite scolaire.
Par ailleurs, Ngaparou se trouve à la jonction entre plusieurs zones rurales:
 La Communauté rurale de Sindia;
 La Communauté rurale de Malicounda;
 La Communauté rurale de la Somone.
La population dans cette zone compte plus de 300 000 habitants. Sachant que l'on dénombre 5 ou 6 enfants par
famille, nous pouvons que nous rendre compte du besoin réel en infrastructures scolaires.
Il s’agit également d’une zone touristique où les expatriés, installés avec leurs enfants, peinent à trouver des
infrastructures scolaires adaptées et répondant à leurs besoins.

1.8 L'école en quelques chiffres
Construite à l’ouest du pays, au sud de Dakar sur la « Petite Côte » le long de l’Atlantique, l’école Kalan a ouvert
ses portes au mois de septembre 2009. L’établissement accueille aujourd’hui 200 élèves répartis sur 11 classes
(de la maternelle jusqu’à la 4ème).






L’école accueille actuellement 202 élèves: 98 filles et 104 garçons;
11 nationalités y sont représentées;
3 cycles scolaires sont proposés: maternel/enfantine, primaire/élémentaire et secondaire/collège;
Les effectifs sont limités à un maximum de 25 élèves par classe « sauf exception »;
Chaque classe est composée d’un(e) enseignant(e), certaines classes ont également un(e) assistant(e) en
plus.

2. Pourquoi choisir l'école Kalan?
Le choix d'une école doit répondre au moins aux deux questions suivantes:
 L'école est-elle en accord avec vos principes éducatifs?
 L'école répond-elle aux besoins de votre enfant?
L’éducation de nos enfants ne peut être laissée au hasard. Cela paraît évident lorsque l’enfant est à la maison,
nous, parents choisissons d’interdire telle ou telle chose, proposons certaines activités et pas d’autres.
2.1 Les atouts de l'école


Une pédagogie spécifique axée sur les capacités de chaque enfant: les effectifs sont limités afin de
permettre un travail plus soutenu et plus individualisé ainsi que de nombreuses activités d'éveil;
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Un enseignement de qualité en effectifs réduits (25 élèves par classe) partagés en petits groupes de
travail: les classes sont gaies, colorées, avec des coins jeux, un matériel varié, spécialisé, adapté à une
pédagogie active permettant aux plus petits d’apprendre aussi par le jeu;



Une équipe pédagogique qualifiée, motivée et sérieuse composée en majorité d'enseignants sénégalais.
L’équipe est composée d’enseignants diplômés et possédant une sérieuse expérience pédagogique. Nous
offrons à chaque enfant un accueil chaleureux, une qualité de vie ainsi qu’une bonne relation avec le
groupe et l’adulte tout en favorisant l’éveil et l’épanouissement de ses dispositions intellectuelles,
sensorielles et affectives;



Une ouverture sur le monde axé sur le multiculturalisme favorisant la rencontre, la compréhension et
l’enrichissement mutuel d’élèves issus de nationalités différentes. Au-delà de la réussite scolaire, l’école
vise à former des jeunes responsables, curieux, avides d’apprendre et de comprendre, des enfants
ouverts aux autres, tolérants et pouvant s'adapter à tout environnement;



La découverte et l'apprentissage de l'informatique et de l'anglais de manière ludique;



Une "cantine" (avec la formule panier repas fourni par la famille) dans un cadre agréable sous la
surveillance et l'encadrement d'un personnel attentif;



Des activités parascolaires variées: devoirs surveillés, théâtre, sport et bien d’autres activités
parascolaires;



Le parrainage des enfants dont les parents ne disposent pas de moyens suffisants pour financer leur
scolarité. La sélection de ces enfants s'effectue sur la base de critères bien définis;



La subvention partielle des enfants dont les parents ne peuvent payer € 130/CFA 85'000 par mois;



Le coût de la scolarité demeure raisonnable (grâce à l’aide de FKM);



La mise en place d'un système de ramassage scolaire "organisé par l’APE" pour les enfants résidant aux
alentours;



Une Association de Parents d'Elèves (APE) active dont les actions participatives permettent de
promouvoir l'avenir de l'école. Elle contribue au fonctionnement pédagogique et socioculturel de l'école.
Les fonds de l'APE proviennent essentiellement des cotisations de ses membres, de dons et des résultats
de l'organisation de manifestations lucratives;



Des projets d'école riches et variés, etc.

2.2 Le choix des parents et aides
Les parents, parfois aidés par les familles, doivent prendre une décision d’investissement pour l’éducation de
leurs enfants. Cette option pour une école privée pédagogie spécifique peut être liée à un choix de vie, un mode
d’éducation familial mais également aux difficultés propres de l’enfant qui ne sont pas prises en compte dans le
système traditionnel.
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Le soutien de FKM
Les enfants issus de familles modestes savent aussi qu’ils peuvent solliciter un parrainage auprès de FKM ou
soumettre une demande de subvention dans le cas ou elles ne peuvent payer la totalité des frais mensuels de la
scolarité.
Pour cela, l’école Kalan a instauré un principe de solidarité afin que ceux qui ont un peu plus de moyens puissent
aider ceux qui en ont un peu moins. FKM demande à tous les parents de bien vouloir comprendre notre
philosophie et de tenir compte que le coût d’un enfant scolarisé à l’école Kalan est de € 130 par mois (CFA
85'000).

3. Projet pédagogique
En tant que parent, vous devez vous poser la question de savoir si le projet pédagogique de l’école dans laquelle
vous souhaiteriez inscrire votre enfant correspond bien à vos principes éducatifs et aux besoins de votre enfant?
Nous n'avons pas la prétention d'être "la meilleure école". Mais nous comptons faire de notre mieux pour
répondre aux besoins de votre enfant. D'ailleurs, les entretiens prévus lors de la procédure d’inscription nous
permettent de mieux cerner vos attentes en tant que parent.
Le rythme d'apprentissage est personnalisé pour chaque enfant grâce à du travail en autonomie et des groupes
de travail restreints les après-midi.

4. Programme et horaires*
Nous proposons des classes avec de petits effectifs (25 élèves maximum):









Une équipe pédagogique composée de personnes qualifiées;
Un personnel compétent et très motivé;
Une pédagogie active basée sur l’autonomie de l’enfant;
Un projet éducatif personnalisé qui respecte son rythme et sa personnalité;
Des programmes académiques renforcés;
Un enseignement basé sur le multiculturalisme;
Une initiation à l'informatique;
Des activités motrices ou sportives;
Des activités et des sorties.

* Horaires des maternelles sous réserve de modification

4.1 Scolarité des classes de maternelle
Petite Section (PS)

Accueil des classes
- Du lundi au vendredi entre 7h45 et 8h30
- Fin de la classe à partir de 12h45 jusqu’à 13h00
- Soit 21h15 de cours par semaine (8h30 à 12h45)
- La sieste est assurée en fonction des besoins de chaque enfant
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Matières
- Vocabulaire, langage / graphisme / pré-mathématiques – logique /
exercices sensoriels
- Éveil artistique et musical / psychomotricité/rythmique – expression
corporelle
- Informatique (initiation) dès l’âge de 3 ans "jeux"

Moyenne section (MS)

Accueil des classes
- Du lundi au vendredi entre 7h45 et 8h30
- Fin de la classe à partir de 12h45 jusqu’à 13h00
- Soit 21h15 de cours par semaine (8h30 à 12h45)
- La sieste est assurée en fonction des besoins de chaque enfant
Matières
- Approche de la lecture et de l’écriture / mathématiques / éveil
technologique et scientifique
- Éducation artistique et musicale / activités sportives
- Informatique (initiation) "jeux"

Grande section (GS)

Accueil des classes
- Du lundi au vendredi entre 7h45 et 8h15
- Fin de la classe à 13h
- Soit 23h45 de cours par semaine (8h15 à 13h)
Matières
- Approche de la lecture et de l’écriture / mathématiques / éveil
technologique et scientifique
- Éducation artistique et musicale / activités sportives
- Informatique (initiation) "jeux"

4.2 Scolarité des classes élémentaires
Cours Préparatoire (CP)
Cours élémentaire 1ère année (CE1)
Cours élémentaire 2ème année (CE2)

Accueil des classes
- Du lundi au vendredi à 7h45
- Fin de la classe à 13h00
- Soit 25 heures de cours par semaine (8h à 13h)
Matières
- Français / mathématiques / découverte du monde / sciences de la vie
(à partir du CE2)
- Anglais / informatique / sport / musique / éducation civique
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Cours moyen 1ère année (CM1)
Cours moyen 2ème année (CM2)

Accueil des classes
- Du lundi au vendredi à 7h45
- Fin de la classe à 13h00
- Soit 25 heures de cours par semaine (8h à 13h)
Matières
- Français / mathématiques / histoire/géographie/sciences de la vie
- Anglais / informatique / sport / musique / éducation civique

Organisation générale
Tous les trimestres ou semestre, le dossier scolaire est remis aux parents.
Anglais
Les enfants apprennent l'anglais de façon naturelle, par une méthode dite d'imprégnation. Le programme
d'immersion linguistique est organisé dès le CE1. La pratique de la langue anglaise est donc hebdomadaire et des
groupes de niveau permettent un enseignement adapté à chaque élève.
Activités sportives
Des activités sportives et des exercices de motricité quotidiens/hebdomadaires sont assurés dès la classe de
petite section.
Cours d'initiation musicale
Des cours hebdomadaires collectifs de chant et de pratiques d'instruments musicaux locaux.
Informatique
Les enfants utilisent des ordinateurs multimédia pour travailler sur des programmes (d'éveil pour les tout-petits)
de français, mathématiques, anglais, etc.
Options à la carte (activité hors temps scolaire)
 Activité facultatives (gratuites)
 Devoirs surveillés, théâtre, sport, etc.
 Du lundi au jeudi les après-midis (sous réserve de modification)

5. Admission et inscriptions
L'école Kalan est basée sur un certain nombre de valeurs auxquelles chaque élève et sa famille doivent adhérer.
Suivant l’âge, l’admission pourra tenir compte d’une aptitude minimale à bénéficier de l’enseignement proposé:
motivation, dispositions personnelles, parcours antérieur.
Avant l’inscription dans l’école, une rencontre avec les parents et l'enfant est systématiquement organisée.
Les intégrations en cours d'année seront possibles sous réserve des places disponibles bien sûr. Les élèves et
professeurs auront toujours à cœur de réserver un bon accueil aux nouveaux élèves quelque soit le moment où ils
intègrent l'école.
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5.1 Documents à joindre obligatoirement pour l'inscription












Copie de la carte d’identité du père et de la mère;
Extrait d’acte de naissance de l’enfant;
Copie du livret de famille (mariage + enfant/s);
4 photos d'identité;
Un certificat de scolarité ou de radiation fourni par la dernière école fréquentée (si applicable);
Le livret scolaire de l’enfant (comportant les bulletins trimestriels et l’avis de passage);
Photocopie du carnet de vaccination à jour;
Règlement des frais d’inscription;
Coordonnées bancaires (relevé d’identité bancaire d’un compte au Sénégal ou à l’étranger);
Document officiel indiquant le responsable légal de l’enfant (en cas de divorce ou de séparation);
Paiement des frais de scolarité du mois de septembre et du mois de juin lors de l’inscription.
Seuls les dossiers complets sont acceptés.

5.2 Frais d'inscription et de fournitures par enfant
 Frais de dossier et l’assurance scolaire: € 53 (CFA 35’000)
 Fournitures: € 46 (CFA 30'000)
 Total: € 100 (CFA 65’000)
Les premiers et derniers mois d’une nouvelle inscription ou réinscription d’élève sont payables avant le 28 juin de
chaque année.
ATTENTION ! Tout enfant scolarisé "subventionné ou parrainé" dont la totalité des frais de réinscription et de
scolarité n’auront pas été acquittés, verra sa place libérée à la date du 28 juin de chaque nouvelle saison scolaire.
Les manuels scolaires restent la propriété de l'école Kalan, ils doivent être impérativement restitués en fin
d'année.
Aucun frais d’inscription n’est restitué, sauf en cas d’événements de force majeure, irrésistible et imprévisible
(maladie de longue durée de l’enfant empêchant sa scolarisation, mutation des parents entraînant le
déménagement, etc.).

5.3 Frais de scolarité par enfant

Les frais de scolarité se montent à € 130 (CFA 85’000) par enfant et par mois.
Les parents qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité devront remplir une demande d’aide de
parrainage ou de subvention. Les moyens financiers (l’étude de votre dossier se base sur vos rentrées
financières et biens immobiliers) sont pris en compte pour déterminer le montant du parrainage ou de la
subvention que FKM accordera ou non à chaque enfant

Les familles peuvent déposer une demande de subvention ou de parrainage auprès de FKM, et cela
pour chaque enfant inscrit (maximum de 3 enfants par famille).
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Scolarité complète: € 130 (CFA 85’000):
Concerne les personnes dont la société employeuse prend en charge la scolarité de leurs enfants ou les
personnes dont le budget permet de payer ce montant.



Subventionné: moins de € 130 (CFA 85’000)
Concerne les personnes dont l’employeur ne participe en rien dans la scolarité et dont le budget ne
permet pas de s’acquitter de ce montant.
Pour un dossier de demande de subvention où un minimum de € 99 (CFA 65'000) de scolarité mensuelle
est payé, le processus d’octroi est simplifié et ne nécessitera pas le concours d’un membre de FKM Suisse
lors de la commission d’étude.



Parrainage complet: € 130 (CFA 85’000)
Concerne les enfants soutenus par un parrain ou une marraine extérieur à FKM.



Parrainage partiel: moins de € 130 (CFA 85'000)
Concerne les enfants soutenus par un parrain ou une marraine extérieur à FKM.



Le montant minimum pour un parrainage partiel ne peut être inférieur à € 55 par mois.

Pour les familles de trois enfants et plus, une réduction de 20% est accordée sur les frais d’inscription: tarif
appliqué aux parents payants au minimum € 100 (CFA 65'000) de scolarité par mois.

5.4 Subvention et parrainage
FKM subventionne les parents dont le budget de la famille ne permet pas de payer la scolarité complète
mensuelle et qui en font la demande.
FKM parraine également entièrement ou partiellement une grande partie des enfants dont les familles
n’ont pas ou peu de moyens.
Si la convention de subvention et de parrainage sont respectées par les parents de l'enfant et par l'enfant
lui-même, alors l’école Kalan soutiendra l’aide octroyée par FKM lors de la réévaluation du dossier de
demande d’aide et la scolarité sera prise en charge pour l’année suivante.
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