
 
 

L’historique du préscolaire les poussins de Ngueniene. 
 

 

Description du milieu. 
 

Le préscolaire Les ‘’Poussins’’ se situe dans la commune rurale de Ngueniene dans le 

département de Mbour, à 121 km de Dakar, capitale du Sénégal. Cette commune compte 

une population de 45.000 habitants dont la majorité  pratique l’agriculture et l’élevage. 
 

Historique  et survie de notre préscolaire. 
 

Les sœurs Missionnaires du Saint-Esprit sont arrivées à Ngueniene, le 10 Novembre  1962. 

Elles travaillent dans l’enseignement, la santé et la formation des femmes. 
 

En 1992, les  Sœurs Spiritaines sur place, voyant les besoins des enfants qui trainaient dans 

les rues à longueur de journée, pendant que leurs parents étaient occupés dans les travaux 

champêtre, nos sœurs ont pris l’initiative d’utiliser les trois salles du dispensaire qui 

servaient à hospitaliser les malades qui avaient besoin de soins supplémentaires, pour 

accueillir les enfants du village. Chacune des salles mesure 5,20m de largeur et 5,80m de 

longueur avec une cour de récréation de forme rectangulaire. 
 

Petit à petit, avec beaucoup d’effort, nous avions obtenu l’autorisation d’exercer comme 

Ecole reconnue officiellement par l’Etat. L’école va donc employer trois femmes du village 

qui seront formées comme monitrices pour les sections suivantes : petite, moyenne et 

grande section. A cette période, le prix de la scolarité était à 500 FCFA (90 centimes d'euro) 

par mois, ce qui ne couvrait pas les indemnités des monitrices. 
 



Quelques années plus tard, sœur Thérèse DELSERT va solliciter l’aide de l’association 

‘’Enfance et Vie’’ pour la cantine scolaire, ce qui est vraiment une grande aide pour la 

croissance physique de nos enfants, surtout pour les plus démunis. 
 

Ne pouvant joindre les deux bouts pour indemniser les monitrices et offrir aux enfants les 

matériaux nécessaires pour les activités pédagogiques, nous avons fait une demande 

d’appartenance à ‘’l’association Catholique d’Entraide’’ en 1999. Cela, pour bénéficier de la 

subvention que le gouvernement octroie à la Direction Diocésaine des écoles Catholiques 

(DIDEC) qui aide les écoles catholiques des zones rurales. En 2017, la scolarité mensuelle fut 

augmentée à 2 500FCFA (4 euros).  
 

L’association ‘’Enfance et Vie’’ qui nous aide énormément chaque année. Grâce à elle  nous 

pouvons continuer nos activités avec les tout-petits de notre préscolaire. Chaque année 

l’association « Enfance et Vie » nous aide dans des projets de construction, d’alimentation 

et autres. Aujourd’hui nous avons pu construire deux grande salles de classe, une cuisine 

qui sert de cantine scolaire, un préau qui nous sert pour les activités à l’extérieur avec les 

enfants et aussi les différentes rencontres avec les parents, il y a aussi la restauration de 

notre cour de récréation l’année dernière qui a été financée par cette même association. 

Comme vous le constater nous ne pouvons pas écrire l’historique du préscolaire les 

poussins sans parler de notre fidèle partenaire : L’association « Enfance et Vie ». 
 

Voici donc la liste de quelques sœurs qui ont travaillée dans ce préscolaire jusqu’à 

présent : 

Sœur Julia FERNADEZ de nationalité espagnole de 1992-1997 

Sœur Denise PARESEAU de nationalité Canadienne de 1997-2001 

Sœur Odile SENE de nationalité Sénégalaise, de 2002-2006 

Sœur Ella NGANGA de nationalité congolaise, de 2007—2011 

Sœur Viviane  de nationalité Nigériane, de 2012-2016 

Sœur Erica ZAMA de nationalité Congolaise de 2017-2019 

Sœur Alice- Natacha BAKADIMINA.B de nationalité Congolaise de 2019-2022 
 

Quelques photos des enfants 







 


