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Bienvenue  à nos chers Lecteurs et Lectrices de 

cette première édition 2020 de la Newsletter de Enko Waca
intitulé Waca times. Le Waca Times comportera  des photos 
et des vidéos qui illustreront nos activités dans l’école, des 
talents, des blagues, une rubrique évènement et pleins 
d'autres surprises.

Nous espérons que cela vous plaira et nous vous souhaitons 
bonne lecture !

Welcome to our dear Readers of this first 

2020 edition of the Enko Waca Newsletter entitled Waca
times. The Waca Times will also feature photos and videos 
that illustrate our school activities, talents, jokes, an events 
section, and many other surprises.

We hope you enjoy it and we wish you good reading! 
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US 

Anita Sar

Marie Provot

Fabie  Kamara 

Aminata Yena

Awa Diallo

Alimatou S. Diop

MEMBERS

Virginie Mendy

Meissa Diop

Fatou S. Ndiaye

Floriane Agboton

Marie Diene

Malick Fall

Abibatou Sall

Aicha Tall

Agnes Diene

Fatoumata S. Sall

ABOUT US
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SALY AIRSHOW
___________________________________________________________

Le Samedi 7 décembre 2019, des élèves d’EnkoWaca et d’Enko Dakar 
ont eu à participer avec d’autres élèves de différents établissements à 
l’aérodrome de Saly au Saly Air Show qui est un événement 
aéronautique. C’était l’occasion de rencontrer des professionnels en 
aéronautique et de découvrir leur métier de façon plus concrète, de 
mettre en jeu notre créativité en participant à une compétition 
aéronautique et d’assister à une démonstration aérienne. Avec l’aide 
d’une camarade de classe, nous étions chargées de construire une 
fusée à eau à partir de bouteilles en plastique qui devait contenir un 
œuf et un parachute et réfléchir de telle sorte que l’œuf ne se casse 
pas lors de la descente de la fusée. A cet effet, nous avions préparé 
notre fusée avec notre professeur de physique, Monsieur Malomar. Par 
conséquent, cela nous a permis d’utiliser et de mieux comprendre 
certaines notions acquises en physique. De plus, cela nous a donné 
l’occasion de faire preuve de beaucoup de créativité et d’improvisation, 
car il fallait placer l’œuf sur place et faire face à quelques problèmes 
techniques déjà signalés par les organisateurs. Mis à part toutes les 
difficultés rencontrées, nous, les élèves de la classe de première 
d’EnkoWaca, sommes arrivés à la troisième place. J’ai été très heureuse 
de participer à cette expérience plus qu’enrichissante.

Mouminatou kane Dione
1ere
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PHOTOS DU SALY AIRSHOW 
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ACCROBAOBAB
_________________________________________________________________________________________

Le Samedi 23 Novembre 2019, dans le cadre du CAS, quelques élèves de la

classe de Seconde, de la classe de Première et celle de Terminale se sont

rendus au parc d’aventures Accrobaobab pour y passer une journée. Le

matin à 8h, les élèves et les professeurs prirent un bus afin de se rendre à

Mbour où se situe le parc. Dans le bus, il y avait une bonne ambiance, car

cela fut une belle occasion pour les élèves de discuter ensemble et d’écouter

de la musique. A 11 heures, le bus arriva enfin dans le parc, après un trajet

de deux heures. Les élèves et les professeurs se rendirent ensuite à l’accueil

où les élèves reçurent toutes les consignes de sécurité et les harnais qu’ils

devaient porter pour faire le parcours. Durant le parcours, certains élèves

étaient confrontés à relever des challenges et à apprendre à surmonter leur

peur du vide, ce qui n’était pas simple. Le parcours demandait de la

détermination, de la confiance en soi et des capacités à garder son sang

froid, car il était rempli d’obstacles et de défis à relever. Avec du courage et

de la persévérance, la totalité des élèves ont pu accomplir le parcours,

certes avec des difficultés, mais sans accident ni incident majeur. A la fin

du parcours, les élèves ont pu se détendre dans une case à l’abri du soleil et

consommer de la nourriture qui était disponible au restaurant du parc. A 15

heures, les élèves et les professeurs reprirent la route vers Dakar. A 18

heures, les élèves arrivèrent à l’école et rentrèrent chez eux. En conclusion,

cela fut une expérience enrichissante, car elle a permis à beaucoup de

relever des défis et de vaincre leurs peurs.
AMADOU BARRY 1ere 
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PHOTOS D’ACCROBAOBAB
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DÉFILÉ DE LA 
FÊTE DE L’ONU 

Pendant la fête de l’ONU, j’ai participé 
à une activité qui consiste à défiler

sur un tapis rouge. Il y avait plusieurs 
participant(e)s, avec des solos, des

duos ou même des trios.

En me changeant, pour porter un 
‘’boubou &quot; blanc, j’avais un peu 
peur. Mais

on voulait quelqu’un de courageux.

C’était maintenant le moment du 
défilé, j’étais parmi les derniers à 
passer.

Ensuite, c’était mon tour. J’ai défilé 
jusqu’au bord du tapis rouge, sortit 
mon

téléphone et prit une courte vidéo. 
Après, c’était au tour du 2e cycle de

défiler.

On était en train d’annoncer les 
remises de prix. Chez les garçons, le 3e 
était
Biova, le 2e Abdoul Walid, et le 1er prix 
m’a été décerné.
Le 3e prix fut un menu Burger au KFC 
plus 8 ailes de poulets, le 2e prix fut
un menu Burger seul au KFC et le 1er 
prix était aussi un menu Burger au
KFC.

OUSMANE MALICK SECK 6eme

__________________________________________________________________
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SOS VILLAGE
_________________________________________________

Le village SOS est une organisation présente 
dans 132 pays à travers le monde. Notre école, 
depuis des années, est en train de semer le 
sens du partage, l’altruisme avec d’autres 
enfants, afin de les aider et de les soutenir, 
notamment ceux qui ont peut-être notre âge 
ou moins. Cependant, les missions et objectifs 
du village SOS se résument ainsi:
- soutenir et aider les enfants qui ont perdu 
leurs parents biologiques.
Ces enfants sont issus de familles vulnérables, 
ce sont des familles qui ont des difficultés à 
“faire face aux défis de la vie quotidienne et à 
fournir aux enfants un environnement sûr, 
structuré et chaleureux. Donc le village SOS 
soutient, accompagne et vient en aide à ces 
enfants. Non seulement, cette organisation 
vient en aide aux orphelins, mais aussi
aux enfants dont les familles sont à risque 
(familles vulnérables).
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Comme nous le savons déjà, 
l’enfant détient le droit à la 
scolarisation : le village 
permet ainsi à un maximum 
d’enfants d’accéder à 
l’éducation. Le tutorat au 
village SOS est un projet 
enrichissant, humanitaire et 
qui demande de la patience. 
C’est une expérience de vie 
qui nous enrichit 
psychologiquement. Nous y 
allons chaque mercredi afin 
d’aider les pensionnaires à 
combler leurs lacunes 
scolaires. Nous les aidons en 
grammaire, en orthographe 
mais aussi en 
mathématiques. Nous y 
sommes, en quelque sorte, 
leurs répétiteurs. Cette 
expérience nous permet de 
tisser des liens avec ces 
enfants que nous 
considérons comme nos 
filleuls. Et malgré difficultés, 
des liens de fraternité se 
tissent entre nous. Ils nous 
appellent affectueusement 
« tata » ou « tonton ». Et bien 
qu’il y ait plus de moments 
de sérieux, nous partageons 
aussi des moments de joie et 
de rire. Rien ne nous importe 
plus que leur bonheur et le 
fait de les voir sourire.
-ROSA SARR 1ere
-ALIMATOU DIOP 1ere
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GOUVERNEMENT SCOLAIRE 

En cette année 2019-2020, un des professeurs de l’école, Monsieur Sagna, a
décidé de mettre en place un gouvernement scolaire afin de donner
l’opportunité aux élèves d’exercer certaines fonctions au sein de
l’établissement pour, par la suite, améliorer ce dernier.
À l’affiche, il y avait deux candidatures qui ont été retenues : il s’agit de
celle d’Awa Wade et de Ngoné Dior Guèye, toutes deux en classe de
Seconde.
Nous pouvons notamment remarquer que cette compétition se fit dans une
atmosphère pure mais plutôt agréable, après deux semaines de dur labeur,
de campagne et de dévouement, les élèves des deux campus ont permis,
grâce à leur vote, de désigner celle qui, d’après eux, occuperait le poste de
Présidente du Gouvernement scolaire. Les votes proclament donc Ngoné
Dior Gueye, Présidente et Awa Wade, Vice-présidente.
« J’ai trouvé l’idée du gouvernement scolaire très instructive et bénéfique,
raison pour laquelle je me suis présentée parce que j’ai toujours aimé
innover, prendre des décisions importantes, mais surtout travailler en
équipe. Ce furent les deux semaines les plus intenses qui soient. La
première semaine, je l’ai consacré aux élèves du collège, en leur faisant part
de mes plans divers, et la deuxième semaine, bien évidemment au lycée. Le
fait d’avoir dès le début des gens qui comptaient sur moi peu importe les
circonstances, était vraiment encourageant et me permettait d’avancer sans
rien abandonner. Je suis néanmoins très satisfaite d’occuper le poste de

Vice-présidente et je suis reconnaissante pour toutes les personnes qui
m’ont supportée.
Ma collègue et moi-même travaillerons bien évidemment en équipe et
donnerons le meilleur de nous-mêmes, comme promis. En somme, c’était
une très belle expérience que je ne regrette pas du tout et que je vous
recommande fortement. Cela vous ouvre l’esprit et vous inflige certaines
leçons de la vie. »

AWA WADE 2nd Violet
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NEON PARTY 

La Neon Party s’est déroulée le 30 novembre 
dans le campus 1 d’Enko-WACA. Cette fête fut 
un projet de CAS réalisé par la classe de 
Première, afin de mettre en pratique les 
valeurs et les objectifs de l’IB. L’équipe de 
décoration était sur les lieux de douze heures à 
seize heures, pour nettoyer et décorer le 
bâtiment afin d’obtenir un résultat dans le 
thème avec différents types d’accessoires 
néons achetés par les élèves. La fête s’est 
déroulée de dix-huit heures à minuit. Durant la 
première partie de la fête, de dix-huit heures à 
vingt-deux heures se déroulaient le Talent 
Show. Et pendant la deuxième partie, de vingt-
deux heures à minuit la soirée dansante. 
Chaque élève de la classe eut un rôle assigné 
durant la fête. Certains s’occupaient de la 
nourriture et des boissons, d’autres étaient à la 
caisse à l’entrée pour accueillir les invités et 
d’autres enfin étaient chargés de la 
présentation. Cette fête fut un succès, en 
partie grâce à l’organisation l’esprit d’équipe, la 
solidarité et l’optimisme de la classe de 
Première.

VIRGINIE  MENDY 1ere

COUMBA NIANG  1ere

___________________________________________________________
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PAPA
Papa tu es extraordinaire
Et pour te remercier je pourrais tout faire
Tu remues ciel et terre pour nous aider
Et tout ce qu’on peut faire c’est t’aimer
Tu te fatigues pour assurer notre avenir
Si seulement tu savais comme je t’admire
Tu es toujours heureux
Mon papa tu es merveilleux

AWA KA - 6eme rouge
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JOURNEE CONTRE LE 
HARCELEMENT 

organisée par Djamila Diatta et Fatoumata Sanou Sall
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MATCH INTER-ECOLE 

• Photos tous ensemble + videos 
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Caring day
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U.N. DAY
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Christmas Choir
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Nous espérons que cette premiere édition
de la Newsletter vous aura plus et 
espérons vous partager la seconde très
prochainement !
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MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION !


