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Un Enfant Un Cartable

Les écoles : Janvier 2008

YRINI TAMBAGA KOGOLI PENTAGA
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ECOLE d’YRINI

Ecole à 3 classes.                   Direction :                Mr TAOGO Prosper, CM1 CM2

                                               Instituteurs :             Mr NIKIEMA Alassane, CE1 CE2

                                                                                Mr OUALI Dieudonné, CP1 CP2

      Ils ont reçu le pluviomètre avec lequel ils ont pu travailler ainsi que les photos faites lors du
précédent voyage (décembre 2006). Par contre ils n’ont pas eu la pendule et le thermomètre (à voir)

Classe Garçons Filles Total

CM2 15 3 18             

44

 Effectifs: corrects CM1 13 13 26

 et nette hausse CE2 12 15 27               
49

 en  CP1 CE1 17 5 22

CP2 19 21 40  
92

CP1 30 22 52

-

Nous constatons que l’électricité solaire installée par ESE fonctionne très bien et nous notons

la satisfaction des enseignants.

Des élèves restent après la fin de la classe pour travailler car ils ne peuvent le faire à la

concession.

- En  accord  avec  le  directeur  Michèle  distribue  les  dessins  réalisés  par  les  écoliers  de

Mignaloux-Beauvoir.  Commentaires,  précisions auprès  des élèves  par Michèle  –Danièle  –

Véronique.

- Séances photos des différentes cohortes par Serge, Colette et Jean-Paul.

- Avant de partir  nous remettons aux enseignants chacun un sac de classe et du matériel

scolaire pour l’ensemble des  élèves  de l’école ainsi  que des livres (prix récompense) qui

pourraient être offerts en fin d’année aux meilleurs élèves de chaque cohorte.

        Nous demandons que les élèves d’Yrini répondent aux français par des dessins. Michèle

reviendra à l’école lundi prochain chercher les dessins, la liste 2007-2008 des 5 cohortes et

distribuera les cartables aux CM1 CE2 CE1 .
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Classe CE1                                                                                                                CE1   CE2  (2 absents)

Nous rappelons au directeur que nous n’avons pas reçu les résultats scolaires (2006 – 2007),

une nouvelle liste lui est donnée ainsi que celle de l’année 2007-2008 qu’il nous expédiera en

juillet (enveloppe timbrée fournie).

            CP1      CP2      (4 absents)                                                  

                                                                                                                                      CM1   (3 absents)
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ECOLE de TAMBAGA  A

[Remarque : il y a 2 autres groupes scolaires dans le village, Tambaga  B et Tambaga  C].

      Il  y a 7 classes, le directeur Mr DIEUDONNE a une décharge de service, un autre
enseignant Mr  Adama DABRE fait son remplacement de service.

      Il y a 2 CM2 dans cette école car 80% des élèves partent avec un niveau de 6ème correct
mais beaucoup reviennent faute de moyens financiers pour aller au collège.

    Peu d’absentéisme dans les classes.

Classe Garçons Filles Total

CM2

CM2

34

effectif

26

non donné

50

x

            

 CM1 13 13 26

       Effectifs: CE2 90               

CE1 103

CP2 111  

CP1 102

    Nous distribuons des sacs de classe, du matériel scolaire pour l’ensemble de l’école et
quelques livres (remise de prix en fin d’année).

    Nous voyons avec le directeur quel choix de dictionnaires serait le plus approprié.

    Mr Dieudonné nous informe que 4 classes possèdent une armoire métallique (donation
rentrée 2007) et qu’il est très satisfait de l’installation de l’électricité à l’école et dans son
logement de fonction.

   Michèle reviendra pour commenter les dessins de Mignaloux-Beauvoir, chercher la liste des
cohortes prises en charge par UEUC et distribuer les nouveaux cartables aux CM1  CE2  CE1 et 3

redoublants de CP2. Elle indiquera les réponses faites par les écoliers français au

questionnaire des burkinabé de décembre 2006.

  Remarque : la classe de CP1  fonctionne actuellement (saison hivernale sèche) dans un abri

constitué de tiges de mil (il n’y aura plus d’école à la saison des pluies !). L’instituteur

s’exprime en « Gourmantché » et en Français ; les élèves sont jeunes (6 ans pour la plupart).
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Nous laissons les listes de résultats scolaires qui devront nous parvenir à la fin de l’année –

juillet  (ci-joint une  enveloppe timbrée).

                                                                                                                 

CM1                                                                                                                                        

             

                                                                                                                          

CE2  (1 absent)
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                                                                                                CE1

                                                                                  CP1

                                                              Tambaga CP2 Redoublants
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ECOLE de KOGOLI

                    Ecole à 5 classes

Classe Nombre d’élèves Instituteur

CM2 37    Mr PODA Constant   

   CM1 76           Directeur

                Effectifs: CE2 71 Me  YADA Mariane

CE1 70 Mr  YOULI Malajoa

CP2 128 Mr  OUALI Charles

CP1 80 Mr  YOULI Boihamou

    L’effectif très élevé du CP2 (128) nous est précisé par Mr Poda: en septembre 2006 un
bâtiment de 3 classes a été construit par l’association de parents d’élèves et d’autres aides;
pour « remercier » le directeur a accepté un effectif important.

                                              

                                                                         CM1 CM2                 

Le  directeur  qui  avant  sa  mutation  à  Kogoli  était  à Pentenga,  il
avait  alors  choisi  la  1ère cohorte  d’UEUC.  Il  est  attristé  de  ne  pas  avoir  bénéficié  du
programme d’électrification comme les 3 autres écoles. Nous lui expliquons que ESE a eu un
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1er financement en 2006 puis cette année un 2ème financement et que l’école de Kogoli fait
partie de cette tranche, l’électricité sera installée dans le 1er trimestre 2008, nous retrouvons le
sourire du directeur.

Les  élèves  étant  absents  (jeudi  après-midi)  Michèle reviendra  pour  chercher  la  liste  des
cohortes 2007-2008 et les dessins pour les élèves de Mignaloux-Beauvoir.

Une enveloppe timbrée renfermant les listes des élèves devra être envoyée en juillet 2008 afin
que nous recevions les résultats scolaires des différentes cohortes.    

Aucun enfant  n’étant  pris  en charge  en CM1,  CE1 et  CE2 nous  n’avons pas  distribué  de
cartables en janvier 2008 dans cette école  

ECOLE de PENTENGA

      Ecole à 3 classes

Classe Nombre d'élèves

CM2 19          

 Effectifs CM1 28 47

  CE2 37        

 CE1 42 79

CP2 52  

CP1 59 111

Nous distribuons du matériel (cahiers– stylos bic – crayons de couleur – fluo – règles) pour l’ensemble
des 3 classes que nous avons apporté. Nous remettons en cadeau un sac de classe aux 3 enseignants et
des nouveaux cartables aux enfants des cohortes qui se trouvent en CM1 (8)  CE2 (8)  CE1 (8). Des
livres, apportés par nos soins, pourront servir de « prix » en fin d’année scolaire aux élèves de chaque
cohorte qui ont eu les meilleurs résultats. Nous rappelons aux enseignants de nous faire parvenir avant
notre départ la liste des cohortes à la rentrée 2007-2008 et de nous envoyer en juillet 2008 les résultats
scolaires (une enveloppe timbrée fournie)          
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                                                                            CP1  (1 absent)

                                                                                                      

                                                                                                                

                                   

                                                                                                 CE2
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                                                                                       CE1

                                                                                                                                      

                                           

                                                                                              CM1

                                                         Achats de Janvier 2008 pour les 4 écoles



11

- 16 dictionnaires  Larousse maxi débutant 7-10 ans à 19 € pièce.

- 80 dictionnaires Larousse de français 60000 mots à 3 € pièce.

- 3 armoires métalliques à 200 € l’une et 7,5 € de transport par armoire.

Electrification des écoles

                                                                       Extérieur de l’école

                                                                                 Salle de classe
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Deux voyages au Burkina Faso du 2 janvier au 3 février et du 31 janvier au 17 février 2008 ont été 

organisés  par l’association « Echanges Solidaires Equitables » (ESE) et ont  permis aux participants 

[adhérents à ESE, Azay-Tambaga et membres de l’association « Un Enfant Un Cartable »] d’allier la 

découverte du Burkina Faso et celle de Tambaga  (écoles – dispensaire – contacts avec les habitants).

Liste des participants :

- DUQUERROY Eliane

- DURAND Colette

- DURAND Serge

- GOUDEAU Jean-Claude

- GOUDEAU Michèle

- LAURENDEAU Huguette

- RIEUPEYROUX Danièle

- VIGNAUD Jean-Paul

- VIGNAUD Véronique

Ce compte-rendu a été réalisé par les 3 membres du C.A. de UEUC:  Duquerroy  E., Durand C.,
Goudeau M.

Les photos ont été prises par les membres du groupe

Les cartables distribués en janvier 2008 ont été donnés par Françoise, une adhérente d’UEUC de
Mauléon


