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Résultats scolaires 

de l'année 2010/2011 

 

-  47 élèves sur 71 présentés ont été admis au 

certificat d’études (CEPE) 

-  Parmi ces élèves et ceux qui étaient redoublants 

mais avaient déjà le CEPE, 50 ont réussi l’entrée en 

6ème au collège de Zabré. 

L’école est parmi les meilleures de la région. 

 

Parmi les élèves qui ont réussi leur 

certificat d'études, 50 vont 

effectivement au collège de Zabré, 

certains  suivent des cours du soir, ou 

vont dans un autre collège plus ou moins 

éloigné. Les autres sortent du système 

scolaire. 

Rentrée 2011 

L’école compte  07 enseignants plus le  

directeur  et  686 élèves. 

107 enfants  entrent en CP1 : 59 garçons 

 et 47 filles. 

 
 

La vie de l'école 

Voici les dernières nouvelles de notre correspondant Fernand BANSE, envoyées 

par mail : 

"C'est vrai, les enfants sont revenus, nombreux, heureux de retrouver leurs 

classes. La cour a été nettoyée et aux manguiers déjà plantés qui se 

développent bien, d'autres arbres  (100 offerts par un parent d’élèves) ont été 

ajoutés, avec l'espoir de créer de l'ombre dans les années à venir. L'arrosage 

est assuré par les enfants chaque matin. Deux grands hangars en tiges de mil 

apportées par les enfants ont été dressés dans la cour pour apporter un peu de 

confort aux élèves. Deux autres sont en préparation. Le jardin a déjà démarré. 

Quatre tableaux muraux ont été réalisés dehors pour plus de confort de travail 

: un de chaque côté du premier bâtiment, côté est et ouest ; un sous le préau et 

un sur le mur est du bureau du directeur. Les enfants en sont ravis, surtout les 

grandes classes et les lycéens". 

La bibliothèque est de nouveau ouverte pour accueillir les enfants de l'école, les 

collégiens et lycéens. 

 

D'après les courriers de Fernand BANSE : 

"… les tables-bancs, d'un coût total de 612 500 FCFA, (soit 934 €) ont été 

livrées et les nouveaux élèves en sont heureux. C'est un vrai plaisir de voir tous 

ces petits yeux qui ne demandent qu'à apprendre. 

J'ai ajouté un tableau mural extérieur du côté est du bâtiment pour une raison 

simple: Tous ces enfants qui découvrent l'écriture ont envie d'écrire sur toutes 

les surfaces. J'ai pensé qu'un tableau (1 sac et 1/2 de ciment) sauverait les beaux 

murs des classes. Il servira aussi aux groupes d'études. 

Plus de 80 arbres ont été plantés sur le domaine de l’école et tout semble bien 
parti ". 
 
Actuellement, 3 classes sont déjà construites à l'école de 

Mangagou. 2 sont déjà en fonctionnement (CP1 et CP2). La 3ème 

accueillera la première classe de CE1 l'an prochain. 

L'association Burkina Entraide s'est engagée à construire les 3 

classes suivantes (CE2, CM1 et CM2) dans les années à venir. 

La construction de 2 maisons d'instituteurs est également en 

projet. 

 

Cette école a ouvert ses portes en 

octobre 2010 avec une classe de CP1.  

Pour la rentrée 2011, les 98 élèves 

passent en CP2.  

87 nouveaux élèves (47 garçons et 40 

filles) ont fait leur rentrée en CP1 avec 

un nouvel instituteur. 
 

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début décembre, 

VENTE DE SAPINS DE NOEL 

 

En achetant un (ou plusieurs) sapin(s)  

vous soutenez activement nos actions au Burkina.  

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de 

vous. 

Vendredi 16 mars 2012, 

Soirée Chorales 

 

 

Salle des fêtes de Taissy 

 

Cette année nous avons décidé de reconduire notre aide à la scolarisation des 

collégiens issus de l'école de Bangou. Pour cette rentrée, elle concerne : 

- en 6e : 50 nouveaux admis et 4 redoublants 

- en 5e : 13 élèves 

- en 4e : 12 élèves 

- en 3e : 7 élèves 

De plus, en septembre, nous avons envoyé par conteneur des livres scolaires, 

dictionnaires, revues, ballons de foot. En effet, lors de notre dernier voyage, 

les professeurs nous avaient formulé des demandes de matériels 

pédagogiques.  

Nous leur avons aussi expédié 6 ordinateurs d'occasion donnés par un lycée de 

Reims. Dans ce conteneur, des colis de livres de bibliothèque étaient aussi 

destinés aux écoles de Bangou et Mangagou. 

e. 

 

 

 

 

 

Au Burkina : 
Selon Fernand Bansé et d'autres sources : 

"Dans de nombreuses régions du Burkina, la situation 
pluviométrique a été désastreuse. Les pertes sont énormes. 
Des moments difficiles pour la nourriture se profilent à 
l'horizon pour de nombreuses familles". 

 
 

Les voyages…                                         

Michel Pillot, membre du conseil d'administration a 

prévu un voyage en janvier au Burkina Faso. 

La Vice-présidente et la secrétaire ont réservé leur 

billet d'avion pour le mois de février 2012. 
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