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Vous avez bien voulu attirer men attention sur

l'lmyortcmoe (1.11 s'a‘btache a l'enseignement et £1 l'Sducation

Importance “11.1 me .‘a gas échappé, non

 _, u 201173.611-

7— pas w ..er W la ru‘ohw C . «is: :30‘01h1e? .51

pose l'évolution des peuples indigénes une— contribution aussl

efficace ~u'sn pourrai-t 1e souhaiter.

pense également qu'il cc9“."'»ent d

trcis is 12-3 pour law-p.815 je reprendrw‘ .Qli‘vfi‘i”“"3 les

mes ole vat; c5rculaJre :

base um: Beale simple, prat—~m.-

vac Gas non trices ndigénes

Effie degré un ensei snemen‘b plus ca: ,12t,
une éduca. on

soclale, préparent dans la: Gooles z1éxla3éres rég -onales,
la femme an foyer 1 1"abne.

"Au Bane degré 1111 51130 mi; ies cadres formant des moni—

tri ces .1: deg us 13tan_tu..__. .
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Les états cl-joints la résument. Je lea commenteiai L

rapidement en fonction des trois degrés ens—indiqués.

ler degré : on ne saura1t y faire entrer les classes de

débutantes des écoles de filles existant actuellement et qui

constituent simplement la dern1ére divisjon &u second degré.

Ias devantage 1cs fillettes réparties dans les écoles de

brousse avec les uargons. L'Enseignement général qui const1-

tue encore dams celles—c* la majeure partie de 1'emploi an

temps me 1e permet pas et on n‘ny trouve pas d'ailleurs d'en-

seignement ménuger. Le premier degré dent j'essaisrai plus

loin de definir la nature et la programme n'est donc.pas en

fait représenzé actuellement en A.O.F.

La ra‘son en esf simple. Nous n'axons pas de mo—

n*:r*ces susceyt‘blci i'en :ssurer la fonct‘onnexent.

Esme degré — I1 comprend des écoles ds filles proprement

dites (principalement dans les chef-lieux de colonies) et des

"sect‘ons ménageres " oh les éleves suivent ls matin lee

ccgrs de l'école f gargons. Le personnel se compose de mc

L‘tr‘ces *nd1génes :1 nombre relativemcnt fa‘ble, d'aux11114—

re: ct *23t5tutrioes r_étrop015 taines.

L'enseignezent ménager y'tSent Gee Jaintenant une

large place. a ‘

ll canvient également do ranger dans la second de—

gré la plupart des écoles priv‘ou.

3éme degé — I1_ cgmjrqgg a , , 7,1,. 7 ,,

1°/ Des sections Ge candidates monitrices at élevas

 

'wsages—femmes dans 1es écoiéa do chef—lieu—at orphelinats de
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2°/ L'Ecole de Sages—femes de Dakar,

3°/ L‘Ecole Normale de filles aotuellement en construc—

.tion 2‘3. Rufisque e1: qui sera ouverte (lbs gette année.

h — PROGWS Human —

ler dowré - ll me parait nécessairement 11'} i 1'ex‘sten—
 

ce 1e ménuges d";11st"'t~.Lteurs 5nd‘g‘enes. Sea. place est 4v" dem-

ment dans le leuge dc brousse 01‘) l'emgloi d'une a‘u‘l" €47.28

métropoli'taine me peat étre envisagé que d‘unc fagon tom: 5;.

fait exceptionnellc e1: ne semble pas SOME—table.

Cetmc guesHorl Caéyeud done essent“ alluggent du déve-

x

10ppement an troi siéme degré.

On peut dim maintenant envisager, come on l'a fait “2.

en Gu"-née, par example, yam? lea fermes de Z’LCS ‘nst‘tu‘teurs

‘ 0110*7. sévére, Lin 21-2153;an 61‘—

LL‘. format“ 021 0,: :lv-

‘ ns tract" on s "1 upo
   

mari au chef—lieu et la. fame y suT'VVtr-a‘rt 121 (212.885 deg élé—

in“
was monitr‘lces. Gas ménages d'instituteurs de brousse aura-M.

1:. glus heureusa sur la développe- certainement 1'7'11 _

  ". de no‘tr; ceuvrc- d'éé.uc:«.t"cn.

Lee f‘143ttcs admses "a. 1‘30010 2': 1"..b". *2- huit “.13

at your tro‘s armées par exemgle (cc 111“ m: 113“ Pi: 1 yr:

perdues idea vue ensu" te) y épprendraient um yet. a: Eramgais,

la lecture, 1e calculi. mental, ense'lgxuement qu“ me devra*-t

guére absorber que dam: heures par jour. Um seul local suf-

firait qui abri‘tera‘lt alteynatinment filles st gar-gens (pom

leggugls troispeures d'enaeignement général para‘ssen’c bien

suffiaan’cea); peu cu pas de mobilier ma‘s cles nattes; surtou'.

W A "Eh—é grande nef’c'e‘héfd’éé ‘d‘éééi‘afi‘éiEixTTo'ém‘T;"urrientourage
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aveo jardin. a

Elles apprendraienqavanttomtla propreté, 1'hygiéne
1'usaga de

(et pour commenoer a o ebasse individualle),
reoettes {out a f

e c ertaine

la puéricul-

ait

ture élémentaire, la couture, quelques

imports: de varier dans unsimples de cuiSine (I1
I Les maladies par oarence

mesure la nourriture de 1'Indiséne.

sent assez répandues at 1'on pout cite: de nombreux cas de

cécité *uputables & l'absence de curta*nes vitamines).

Elles apprendraient aussi lo jardinage, l'élevage

an petit bétail.

Et naturellement tous jeuz, danses et chansons.

I1 estqsouhaitable qu'une école de filles
Zéme degré ~

exists h Uété de éhaque Elle
école rég‘onale de garcons.

sera en partie destinée é permettrc la sélectlon du troisié—

me degré. Une certa‘ne décept‘on s’en suivra peut-étre pour

celles qu‘ me scront pas sélectcrises. Sais cela Le garait

cue actuallement et la question est infi—
pas devoir étre le

niment mains grave qua pourples garcons.

J'y vois mane-1a neilleure fa;on de lutter contre

le déracinement des garquna "qu* n'cnt pas réussi". Una

large ycrt aacordée A 1'9nseignemsgi géhager, é tout ce qui

gen; canaol‘der at agrénenter I; .‘e ‘; foyer, c'est bien
'1. L-er?‘ (ii; Iii 13138.0. xC’I‘ l'home

gear lea futures 6pouaea 19 720

a son I01.

nap! cu inch; acne, une honnéte instruction géne’m
. . _ }

rale aboniilllnt I In. pullibre année de cours moyen et pour I

let! mi“: Mil. Ill. “malt d'études. Ia'enseignement gé— [

1nger‘e
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- nuer 6, robes, culottes sport pour les garcons

repassage. “

av Hygiéne at puérf‘ culture, sof‘na 1mmédia’cs et pause—

manta. Des exercices dla‘pyli cation auraie'n’c lieu au dispens

re.

3°/ Cuisine, patisse'rie.

JL‘ verra‘s mgr? :r-Lc favcur duns Page" du

temps :

DI.-.::.:in, chant, dmse (lcs i‘étes rlcnnées avec les

moyens de la mutuall'e sc..t (1-339. l'occaslon :our 1es filles

d‘exercer leurs talents cri‘mfresgai-s ellcs devruient con—

porter, en comnur. avec le: argons, ties choeurs, danses etc..

at 9.11:5“ jardjnage (0‘71 Pom n'cubliera'lt pas les fleurs).

7051!}. um progrLJL.”“e  chargé que cenklétera heureu—

semen“; 1“. 011017: convezzablz Ce 1:0tures. Tout en 1; falsan’c

une 1:r u. Lari:a 1‘8 1" :21: “ If. Lira-:51- “:9 scramW111:—

maid: interdit tie choisir ear 3;“:th rs r2.yc1.;= d2s bi-bl—otl 7:-

ques frmga‘lses.

Je Sign vlerai encore ceyelzdnnt mm t: 51 manuel re—
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1at‘vummt facile e1: d".;1; ut‘l‘fé nee. L.;;-L.:-L- : la rel“;

2but: derréw 1°/ Index-,1: r;
L___._—h——

lie :63? sat‘lon. Ina prim";
  

omt'"ant das candidates “:1 2:1“. 1.

lea indigéma.
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Settle la. parapectivc d'une si‘mati on certaine peu

y reméd- er. 11 importe qu'elle me so" . ,as trop lointaine.

~-.-"-fanv‘aage‘&onr-qu€—1'école compremte "we sect” on pre’par

LB.

to‘lre 9+ um section normals.
_
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d‘ét31des at recevrait aprés concours deg éléves ayant tenlflné
‘Wla premi Ere année de Cours moyen. wage minimum exigé DWI"

rah: étre 13 ans._ On y passerait deux années : me prem‘léxje

année de préparation au Cert-ifi cat d'études, une deuxiéme an—

née de cours complémentaire.

Les éléves de 1;; section préparatoire entreralent

d'cfi’lce ensui ta dans la sect," on nomale.

112115 1111 cone-ours. ;:1~:1et'trait d'y entrer d‘vrecte—

Bent. I1 s'adresseralt L. ties candidates munies (3.11 Certiflcat

d’études st agées de quinze ans all. moi-n5. C'es': d'a‘lleurs

oette section normale ct cc ccncours qui sont ;révus actual—

lenient. La durée dea «é‘cudes y serait dz- trois crmées (deb:

pour la section sages-femes env‘ sagée Ci_degsous).

Le programme (16 .L'Ecole est encore a l‘étude mais

tout ce (1115- a été dit a LrO'pOS an seeoni degré g; trouvera na—

13%? 901:.er c;L:;.1?3‘:cr heureusementfusellemm': place at 1: th (D

I-l importe en effet tie former des institutrices ani-

uées de la vie et de 1'entra1n qui menquent le plus souvent

aux monltrices actuelles.

Elfin 11 parait soLL‘mitenV ; (1‘e11v5r;ocr 6:212 un a—

Mir assez prcche, é. cb’cé de la sect‘ c1: 1';c:v:.7.-_+e, 121:». secti on

ie prépuration :9. l‘école de Sages-femkes oi: Page mini-mum de

18 ans, exigé en principe, et qui parait, du reste, raisorma—

ble, légitime um prépaxation spéciale, d‘ailleurs vivement

souhaitée ha:- 19 service de Santé.‘

I-1 vs. sans dire qua l'éducation morale de ces 3311- .‘

ri'e’sTiIIe’s'i'e‘i'h I'oEié‘E"dé‘-§6Tiié iarticu’i‘e'reménk attentEst

.V29,£.J.LaLdé3h—pu-Lé—éea—eectiens d‘~é1éves *monj-tfiw—“i

Elles conportent des compléments d‘instructa-on générale, un
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| ag I‘, e des Béances d'applica'iién Buss AOL

breuses Que Fog Sible .

sous ls contrOle de la 1‘

les dlrectives déja exposées.

L; Pmlsomm, -
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9;;eat fournie an chap‘tr; ;récédent.

   

développées. Lorsgue la progress‘c: 4.? {c2129 dc fill:*

19 justifiera 11 y x? a 3*eu d';;2‘_ -r W Cu5rc d':IL_utv

Crises.

Par aillcurs la collulc:;:; ; gm ,crvice de ~ gt”

doit Ctr. tout particuliérement ILCY sch/c ;t :03 inst5.¢t:‘—

4»?ces don-0.10m: participer. wtivezsexv .\ 1'édu.uut" on sanita‘re

de la palliation indighie.

J. dole dire qu'elles apportcnt on génbral é l'ac—

. -' ' compliumnt do 151::- tnohmug 50%. lamble et cum-1' neggu;

  
'"" aéiirlhlcnlnt compria laur rble d9 maternal dévcuement mais
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ENSEIGNEMENT DES FiLLES .
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EFFECTIFS

“A
l.- COLOU*E du DuhOAE” —

1r _hombre dr llllhq d"u9 leq Ecol ' ' “
' \ -.~ . es mbl'J “

repurtles dens : r g 148)
9 ecoles de IFllcs et 17 classes groupant

um nombre d'élkve de

 

682

Les autres fréguentent 1es écoles de garcons 788

Orghelinats : néant.23£ille tee métisses bénéfi-
clent d'une bourse an Qouvernemept local et fré—

quentent lee ecoles prlvées de fllles 23

h.— COLOIPL. de la 06te d'J-voire —

(Y)Luna les écoles publigues 123
  

classes speciales annexées aux écoles de garcons

groupent 250
et un orphellnct laigue 20

s f:"“entent 19s écoles de gargons .. E 
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Nombre de fillsttes dune lea écolas publiques 704

régartles gens :
l école dc fl les 4 classes groupant un nombre

déléves dc 152

1 école grbalne (programme metropolitain) 39

l orphellnat comprenant un nombre d'élévea de 37

Les autres fillettes sont repertiee dens lee écoles

de garcons ,soit

  

 

1v.— comer. av. SENEGAL -

4 W V ._M - . , ,__

Eombre de £111e1.cs dens lea écolee publiquee 954

régarties dans :
3 Ecoles (la fillet 12 classes groupant -

d'éléves dc 454

pas d'orphelipat dc métissqb ‘

Les utrcq ringing amemukleem ésnlnnJ.~_zerncns,sm tun.“
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V.~ COLONIE
DU SOUDAJI FRANCA-LS

Nombre d9 fillettes ‘
répartles 0.3115 les éeoles publiques 1137dans : ‘B éo lea de fillers, l9

d'él’evgs de . .l rph
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- e ,d'éléves de 3, l9 claSSes groupant un hombre
«mat de métiSSes L'é'éiéééééOOc.........o- ‘

cut les école

L 984es autres fréquent

 WA“. _ W" . .i«Aime me £111
, , ’ We a -

‘ reparties dang : ‘ leg Publiqueo 575

” é .
L C0195 - 8 classes groupant um nombre d'éléuhu de
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Hombre dc fllle?tes da.s lcs écoles publiguesde

l'Afrique occldentale frangaise 5.892
Nombre d'écoles de filles 25

Hombre.de classes 68

  
“"Lcctji 3.029 2
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f";ts 5; métisses 3 _ E i ‘
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LOmbre E; Jillettes fré,n-1tn;t lee écolns i
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