Le PMP3 se construit !!!
D’état des lieux en états des lieux de Kaolack à Dakar en
passant par Saint louis ...
Dans différentes structures de la Petite Enfance en milieu
rural et en milieu urbain ,GREF et partenaires
nous avons observé,échangé pour recueillir le plus grand
nombre d’indices et de questionnements dans les 4
domaines (apprentissage de la lecture,place du jeu dans
les apprentissages,l’éducation inclusive et le
fonctionnement des Comité de Gestion).

2 jours de synthèse et d’analyse des états des
lieux en présence des partenaires de L’ANPECTP et du MEN ont
permis de dégager des stratégies à partager avec le Bénin et le
Maroc .

La transversalité se construit

Monsieur M.SOUMBOUNOU
Directeur de l’Education et de la
Formation et des Innovations
s’est rendu du 22 au 26 novembre
Dans la région de Ourzazate pour
Partager les expériences dans le
domaine du communautaire et
visiter différentes structures.

Monsieur M.LOUIHI
Chef de service des Affaires Pédagogiques
Direction Provinciale du MEN de Ourzazate
Se rendra du 6 au 12 décembre au Sénégal
Il participera à la semaine de la petite enfance
et visitera différentes structures de la Petite
Enfance

L’ANPECTP en la personne de la Directrice Générale
Madame Thérèse FAYE DIOUF a tenu à remercier le GREF
pour son investissement,son implication envers toute la Petite
Enfance du Sénégal.
Elle a souligné le caractère spécifique de la collaboration entre
le GREF et l’ANPECTP, dans un accompagnement de
compétences plus que financier.Un partenariat de 10 ans dans la
confiance et dans la construction collaborative des projets.
Elle soutient le partenariat Sud Sud et souligne les liens qui
existent entre le Maroc et le Sénégal.
Elle nous informe qu’elle souhaiterait marquer ce partenariat par Madame Thérèse FAYE DIOUF Directrice
un événement officiel en présence de leur Ministre de Tutelle . Générale
Monsieur Mamadou SOUMBOUNOU
Directeur de l'Education de la Formation et
des Innovations

Dakar le 3 décembre 2019

