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Amadou Diaw, Président 

Fondateur du Groupe ISM

Mot de la Directrice

Chers élèves
Soyez les bienvenus,
Je vous invite à découvrir notre établissement grâce à cette fenêtre. 
Des efforts constants sont consentis tous les jours pour mettre les élèves
dans de bonnes conditions et favoriser leur réussite et je reste persuadé
qu’ils vont être poursuivis.

Notre volonté est d’optimiser les chances de réussite de chaque élève, en
plaçant ce dernier au centre de 
l’action pédagogique. La mission éducative que nous souhaitons mener
avec l’appui des parents et tous les membres de l’équipe pédagogique, est
de parvenir à former des élèves responsables, 
autonomes et de futurs citoyens actifs. 

Ainsi, nous continuerons à nous investir pleinement, pour aider plus encore
au rayonnement du lycée 
d’Excellence Privé Cheikh Hamidou Kane, au bien-être de la communauté
éducative et à la réussite de ses élèves. 

Mme Marie Noelle Sène YOUM

Lycée d’excellence privé
Cheikh Amidou KANE
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CCheikh Hamidou Kane, né à

Matam le 2 avril 1928, est un

écrivain et un haut fonction-

naire sénégalais, qui occupa notamment

des fonctions ministérielles. Son livre

L'Aventure ambiguë est devenu un clas-

sique de la littérature africaine.

Cheikh Hamidou Kane fréquente

d'abord l'école coranique, puis l'école

française1, à l'École primaire supérieure

Blanchot de Saint-Louis, et par la suite

au lycée Vauvo à Dakar. Après son bac-

calauréat, il poursuit ses études à Paris

et s'inscrit en faculté de droit pour pré-

parer le concours d'entrée à l'École na-

tionale de la France d'outre-mer

(ENFOM) et, en parallèle, à la faculté de

lettres, ce qui lui permet d'être, en 1959,

titulaire de deux licences – droit et 

philosophie – ainsi que du brevet de

l'ENFOM. Pendant ses études à la Sor-

bonne, il collabore à la revue Esprit et

fréquente les cercles intellectuels.

Il rentre dans son pays où il occupe ra-

pidement d'importantes fonctions admi-

nistratives. En mars 1960 il est nommé

gouverneur de la région de Thiès. En

1961 il est chef de cabinet du ministre

du Développement et du Plan2. C'est

alors qu'est publiée L'Aventure ambiguë,

un récit teinté d'autobiographie écrit dès

1952.

Cheikh Hamidou Kane fut également

représentant de l'UNICEF dans de

nombreux pays africains. Il dirigea la so-

ciété Dakar-Marine et, en 1981, les In-

dustries chimiques du Sénégal (ICS),

LE PARRAIN CHEIKH HAMIDOU KANE

« Au  Lycée d’Excellence Cheikh Hamidou KANE
ouvert à Thiès par mon neveu Amadou DIAW, entrepre-

neur d’élite. En hommage aussi au corps enseignant
tout entier et  bien affectueusement aux élèves présents
et futurs dont je ne doute pas qu’ils honoreront Thiès, le

Sénégal, l’Afrique et le monde. »
Thiès le,  18 janvier 2014
Cheikh Hamidou KANE
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Cheikh Hamidou Kane est avant tout

l'auteur de L'Aventure ambiguë (Julliard,

1961), conte du déchirement d'un émigré

africain en Occident pris entre deux cul-

tures : « Si je leur dis d'aller à l'école nou-

velle (...) ce qu'ils apprendront vaut-il ce

qu'ils oublieront ? ». Ce livre reçoit le

Grand prix littéraire d'Afrique noire en

1962.

Après un silence littéraire de plusieurs

décennies, il publie en 1995, aux édi-

tions Stock, Les Gardiens du temple,

une suite de L'Aventure ambiguë rappor-

tant de façon très romancée le conflit qui

opposa, en 1962, Mamadou Dia et Léo-

pold Sédar Senghor, deux hommes dont

il avait longtemps été proche.

Enseignements offerts
Le LEP Cheikh H. KANE applique le pro-
gramme d’enseignement sénégalais.
Les classes ouvertes vont  de la 6ème à
la terminale. Toutes les séries littéraires
et scientifiques sont offertes.

Cadre d’études
La culture de l’Excellence, socle de notre
formation, une tradition bien ancrée au
sein du Groupe ISM, se fonde sur un

certain nombre de facteurs favorisant la
réussite dont :

Le cadre d’étude : Le LEP offre un
cadre d’étude propice à l’acquisition et à
la maitrise des connaissances. Les
salles de classes sont assez aérées pour
favoriser l’épanouissement de l’élève.
Les effectifs des classes sont limités. Les
meilleurs élèves de la région sont encou-
ragés par l’Administration de l’école  à
travers le Programme des bourses 
d’Excellence.

Situation géographique
Le Lycée d’Excellence Cheikh Hamidou Kane (LEPCHK) est situé à Thiès dans
le paisible quartier du 10ème RIAOM, zone résidentielle, à quelques enca-
blures du centre ville. Elle est très favorable aux études. Le calme qui y règne
offre une sérénité d’esprit et une envie de travailler aussi bien pour les élèves
que pour le corps professoral.

« Le canon contraint les corps ,

l’ éco le  fasc ine les  âmes.  »

Cheikh H. KANE, L'aventure ambigüe
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Le choix des enseignants qualifiés

et expérimentés : La sélection rigou-
reuse des enseignants est également un
facteur favorisant l’excellence. Nous mi-
sons sur l’expérience des enseignants
qui ont déjà fait leurs preuves. Nos ensei-
gnants comptent en moyenne une quin-
zaine d’année d’expérience continue
dans le métier. Pour mieux encadrer les
élèves l’ISM recrute des professeurs per-
manents pouvant assurer un suivi continu
de l’élève dans des disciplines clés
comme les mathématiques, les sciences
naturelles et les langues (français, an-
glais, espagnol). 

La motivation et l’implication de

l’élève : 

faire de l’élève un acteur clé de sa forma-
tion est une méthode privilégiée par le
Groupe ISM. Cela participe à la respon-
sabilisation de l’élève qui se voit ainsi as-
socier à des décisions qui impactent sur
son parcours.

Une vie associative saine et utile est
organisée à travers des activités paras-
colaires et des manifestations qui contri-
buent à la bonne formation de l’individu.
La pratique régulière d’activités sportives
participe fortement à l’épanouissement
de l’élève. La proximité avec le CNEPS
nous met dans une situation idéale pour
la pratique de toutes les disciplines spor-
tives.

L’éducation à la vie citoyenne :

semer dans l’esprit des jeunes les no-
tions fondamentales de respect de soi, de
respect de l’autre, de respect du bien
commun, inculquer les valeurs républi-
caines à travers la levée des couleurs, or-
ganisée chaque mois, éduquer au
respect de l’environnement, préparer
l’élève à la connaissance des droits fon-
damentaux de l’Etre humain…sont des
axes majeurs de notre éducation.
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Les Résultats obtenus

Concours nationaux et internationaux :
Lauréat aux Olympiades Panafri-

caines  
de Maths 
Lauréat du Concours général
Lauréat du Concours YES organisé

par 
l’Ambassade des USA

Lauréat Miss Mathématique Concours
régional

Lauréat du Concours régional Génie
en herbe

12 Lauréats aux LEO KOR 2016 or-
ganisé par   

l’Inspection d’Académie

Lauréat du concours organisé par le
centre NOURO TE WOUTE

Examens nationaux :
100% de réussite au BFEM
95% de réussite au Bac 

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission au Lycée d’Excellence se
fait sur dépôt de  dossier. L’étude du dos-
sier nous permet de voir le potentiel et
les insuffisances de chaque candidat afin
d’en tenir compte dans son accompa-
gnement. Néanmoins, un test d’entrée
peut être exigé en fonction du niveau du
candidat.
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Un Dossier de candidature à retirer
au service 

accueil  et à remplir.
Un Certificat de scolarité.
Les  relevés de notes de l’année en

cours et de 
l’année précédente.
04 photos d’identité.
FORMALITES D’INSCRIPTION 
Après avoir reçu la lettre d’admis-

sion, les parents      
de l’élève sont invités à entamer le

processus 
d’inscription qui se déroule en deux

étapes :  
Compléter le dossier de candidature

par les 
documents suivants :

1. Un certificat médical de visite et de
contre visite,

2.  Une copie légalisée de la pièce
d’identité du 

père, de la mère ou du tuteur

3.  02 extraits de naissance 

4.  Le livret scolaire

5.  L’attestation du BFEM pour les

élèves admis au    
second cycle. 

Procéder à l’inscription 
Le parent de l’élève doit se présenter
au service de  la Caisse muni de :
1. Des droits d’inscriptions

2. De la première mensualité 

3. D’une rame de papier 

4. Le trousseau de base offert com-
prend :

1 pantalon ou 1 jupe,
1polo

NB : le parent de l’élève doit acheter le
complément du trousseau à 65.000f
comprenant :

1 pantalon kaki ou 1 jupe
1 polo
1 Tenue  de sport,
1 pull over,
1 gilet,
1 tenue de cérémonie.

La caisse est ouverte tous les jours
ouvrables de 8h 30 à 12h30 et de 14h
30 à 17h. 

DOSSIER A FOURNIR

Les inscriptions et les réinscriptions démarrent le 15 Juillet de chaque année. 
L’admission ne   garantit pas la place au candidat. Seule une inscription 

complète garantit la place du candidat.




