RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mamoudzou, le 12 septembre 2017
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Affaire suivie par :
Nadine MOUSSA
Ligne directe : 0269 64 69 27
Email : nadine.moussa@cg976.fr

Objet :
Forum sur l’évolution de l’école à
Mayotte

Le Conseil économique social et environnemental de Mayotte coorganise en collaboration avec les Archives départementales un
forum public sur « l’évolution de l’école à Mayotte », ce mardi 19
septembre de 9h à 16h à l'hémicycle Younoussa Bamana.
Cette collaboration est née suite à la publication des deux ouvrages
l'un sur "l'école à Mayotte du XIX à nos jours" par les Archives et
l'autre sur " l'école de la République à Mayotte : une exigence
d'égalité" par le CESEM.
Après plus 176 ans de présence française à Mayotte, les
particularismes qui incombent notre système éducatif, font de notre
territoire, le plus grand défi scolaire de la France.
Le forum réunira un public assez large, des élus, des parents
d'élèves, des cadres en charges des questions scolaires, des
enseignants, des gens du monde éducatif, et d'autres acteurs
associatifs.
Dans le cadre des échanges sur l’histoire et les enjeux, plusieurs
thèmes séquenceront cette journée :
-

Améliorer les conditions d’accueil dans les établissements scolaires
travailler le lien école-parents …
des enseignants formés et un encadrement qualifié
faire cohabiter l’enseignement laïc et l’enseignement confessionnel
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Forum sur l’Évolution de l’École à Mayotte
Échanges / débats sur l’histoire et les enjeux

Le mardi 19 septembre 2017 à l’Hémicycle Bamana de 8h30 à 16h00

8h30 : accueil du public
9h00 à 9h05 : Mot d’accueil du Président du CESEM M. Abdou DAHALANI
9h05 à 9h30 : introduction / présentation des travaux sur l’Ecole par :
Mme Pauline Gendry directrice des Archives départementales.
Mr Djanfar Abbass Abdou, rapporteur de l’ouvrage « l’école de la république à Mayotte : une exigence d’égalité »

9h30 à 10h45 : Séquence 1: Améliorer les conditions d’accueil dans les établissements scolaires
- présentation historique par Mme Pauline Gendry, directrice des Archives départementales
- témoignage sur les conditions matérielles de travail par Mr. Youssouf Saïd, ancien instituteur
- intervention de Mme Houbia Youssouffa, présidente de la commission éducation, formation, santé et social
- intervention de Mr Ahamada Haribou, DGA ville de Mamoudzou
- échange avec le public

10h45 à 12h00 : Séquence 2 : travailler le lien école-parents …
- présentation historique par Mme Siti Yahaya Boinaïdi, Archives départementales
- témoignage de Mme Daourina ROMOULI, témoignage sur la scolarisation féminine
- intervention de M. Ahmed ZAKI KAFE, membre du CESEM et co –rapporteur de l’ouvrage « l’école de la république à
Mayotte :
une exigence d’égalité »
- intervention du directeur du CEMEA ou son représentant
- intervention de M. Faissoil Soilihi, sociologue, cabinet IMAD
- échange avec le public

12h00 à 13h00 : pause
13h30 à 14h45 : Séquence 3 : des enseignants formés et un encadrement qualifié
- présentation historique par M. Inssa M’Dahoma, Archives départementales
- témoignage de Mr.Achiraf Bacar, ancien directeur de l’IFM
- intervention de M. Yves Montchery, membre du CESEM
- intervention de Mr Rivomalala Rakotodravelo, secrétaire général du SNUIPP
- échange avec le public

14h45 à 16h00 : Atelier 4 : faire cohabiter l’enseignement laïc et l’enseignement confessionnel
- présentation historique par Mme Latufat Abdallah Ali, Archives départementales
- témoignage de fundi Moustoifa MAANLI, instituteur coranique à Sohoa
- intervention de Mr Abdou DAHALANI, Président du CESEM
- intervention d’Abdoul-Karime Ben Saïd, membre de l’association Ouzouri wa malezi
- échange avec le public

16 H00 : Clôture par le président du CESEM M. Abdou DAHALANI

