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LETTRE D'INFORMATION N°13
"Progressons ensemble"

2012

Nous sommes en train de préparer la prochaine rentrée d'octobre tout en continuant de recevoir
les dernières informations sur la précédente année scolaire.
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RESULTATS SCOLAIRES 2011-2012
Sur nos 47 collégiens parrainés cette année passée, dont 16 filles et 31 garçons :
ü 27 passent en classe supérieure dont 3, ayant réussis leur BEPC, en seconde au Lycée
de Boulsa,
ü 5 redoublent,
ü 12 sont exclus de Boala, mais pour lesquels notre correspondant, M. Bodjon Bazongo, a
déjà déposé 10 dossiers de réinscription dans un autre collège,
ü 2 ont abandonné en cours d'année,
ü 1 parrainé en cours d'année, dont nous n'avons à ce jour aucun résultat !
Pour les 3 nouveaux lycéens, les marraines-parrains respectifs ont accepté d'ajuster leur soutien à
ce nouveau cursus de scolarisation. Nous les en remercions.
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SCOLARITE 2012-2013
Nous allons proposer au prochain Comité d'Administration de parrainer 12 nouveaux collégiens à
Boala.
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CANTINE SCOLAIRE
C'est maintenant une habitude, tous les
collèges du Burkina Faso n'ont pas la
possibilité d'assurer la cantine scolaire tout
au long de l'année. A Boala, il n'y a eu que 2,5
mois de servi. Sachant l'importance d'un
ventre bien rempli pour travailler dans de
bonnes conditions, nous pensons nous
orienter vers une solution mixte : la cantine
du collège et, les jours où elle ne fonctionne
pas, nous enverrons nos collégiens vers les
restauratrices du marché de Boala avec
lequel nos correspondants ont établi un
partenariat et un essai en fin d'année. La
prochaine Assemblée Générale en décidera.

Association loi 1901

Restauratrice sur le marché de Boala
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CONTAINER
Vos colis et nos vélos, expédiés à nos collégiens par le container du mois d'avril, sont arrivés le …
20 juillet à Koudougou (~ 150 Km dans le sud-ouest de la capitale) via la Côte d'Ivoire. Notre
correspondant, prévenu le matin même n'a eu que la journée pour trouver un véhicule à
Ouagadougou, aller chercher le matériel, le ramener et le stocker chez lui à Ouagadougou, en
attendant de le transporter à Boala lors de son prochain séjour pour la rentrée scolaire. Cette
logistique est très lourde car nous n'avons pas encore trouvé de container directement sur
Ouagadougou et en saison des pluies il ne faut pas trop laisser le matériel dehors.

Transport entre Koudougou et Ouagadougou, des 50 colis et des 11 vélos pour vos filleuls, et des 26 colis pour le village
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FORUM DES ASSOCIATIONS
ü Forum des Associations le 08 septembre 2012, place Reynaud à La Crau, de 9 à 18 h.
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SPECTACLE
ü "Afrique en scène - 3° édition", à La Crau le 19 octobre 2012, à 20h30 espace Jean Paul
Mauric, avec la participation de l'artiste Seydou Dramé, musicien et chanteur, qui sera
accompagné de 4 autres artistes musiciens et danseurs traditionnels. Un flyer sera
expédié fin septembre.
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REUNIONS
ü

Comité d'Administration le 07 septembre 2012,

ü

Assemblée Générale le 26 octobre 2012.

