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« L’Afrique est vieille en douleur et en souffrance, mais elle est jeune en rires et en gaité » Richard RIVE 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Vanneries 
traditionnelles 

  

  

   

 Le jardin potager des élèves parrainés internes du centre UPPR  

 

 

Il est le fruit d'une belle collaboration entre les jeunes, avec le soutien de M. KINDA Issa, le gardien, et M. 
BASSONO Emile, le gérant. Les parrainés ont géré le jardin avec une certaine autonomie pendant 3 mois. La 
récolte des oignons n’a pas été très bonne mais encourageante, ils ont fait le bilan (courrier ci-contre) et ils 
espèrent faire mieux. 

       

Le 19 novembre préparation des « planches », plantations ; pendant 3 mois soins et arrosages ; le 2 mars récolte. 

 Un constat qui demande à être expliqué :   

Vous êtes nombreux à constater la baisse de la moyenne de votre filleul de 3
ème

 ou terminale en recevant son bulletin.  
L’information sur les effectifs et le niveau général (information que vous pouvez voir vous aussi sur le bulletin de votre fillieul) est 
déjà une explication en soi. Le tableau donne les résultats de plusieurs parrainés après leur passage en classe supérieure. Vous 
serez peut-être rassuré de voir que ce constat est le même pour tous les élèves en classe d’examen. Les professeurs s’accordent 
tous à noter plus sévèrement les élèves dans ces classes là.  

Comparaison entre  
l’année de 4

ème
 et de 3

ème
  

constat :  
ils arrivent péniblement à une 
moyenne de 7 ou 8 et ce malgré 
du travail sérieux pour la plupart 

2014/2015 2015/2016 Comparaison entre 
l’année de 1

ère
 et de 

Terminale. Constat : 
la baisse est bien visible ! 
même un excellent élève ne 
peut se maintenir. 
on sait, par le gérant, qu’ils 
sont pour la plupart sérieux 
et travailleurs. 

2014/2015 2015/2016 

4
ème

  12,07 3
ème

  7,63 1C 14,09 TC 13,15 

4
ème

  11,69 3
ème

   7,93 1D 11,38 TD 8,04 

4
ème

  10,92 3
ème

  7,14 1D 10,03 TD 7,95 

4
ème

  10,37 3
ème

  7,38 1D 10,70 TD 6,72 

 

Les redoublants  de 3
ème

 ou 
Terminale peuvent espérer une 
moyenne supérieure à 10 

3
ème

  7,38 3
ème

  10,35 1D 12,16 TD 7,00 

3
ème

  8,99 3
ème

  11,66 1A 10,27 TA 6,79 

TD 8,70 TD 10,98 Information générale sur 
une classe de Ter D 

Effectif moyen : 77 élèves 
moyenne de la classe : 6.43 
meilleure moyenne : 10.10 

TD 7,01 TD 9,46 

 Préparation pour l’anniversaire des 20 ans à Réo 

 

 Depuis deux mois les rencontres se succèdent (en photo celle du 28 avril)  pour préparer 
cette fête avec la participation des anciens parrainés, d’Emile BASSONO, du groupe de 
gestion et des bénévoles. Ils ont commandé des Tee-shirts et disent « à chacun son tee-shirt  
pour un joyeux anniversaire d'Un Projet Pour Réo ».                (en Vente 2 250 fcfa/3,50€)   
A Réo, l'association Un Projet Pour Réo fêtera ses 20ans d'existence les 26,27 et 28 mai 2017  

Diverses activités sont au programme : Le tournoi MARAKANA lancé le 7 mai par tonton Ben Idrissa KINDA   
Au centre UPPR : le 26 mai : don de sang, conférence sur l’utilisation des plantes médicinales. Le 27 mai : 
colloque entre les acteurs du monde social de la commune de Réo sur le thème «  Rôle et importance des 
associations humanitaires dans le développement économique et social de la commune de Réo, enjeux, 
difficultés et perspectives ». Place de la Nation de Réo : les 27 et 28 mai : activités socioculturelles, kermesse, 
pièces de théâtre, ballets, prestations d’artistes locaux et nationaux et collecte de fonds.   
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 Manifestation : week-end DECOUVERTE DU BURKINA-FASO les 9,10,11 et 12 juin 2017 à Solliès-Toucas 
L’association Un Projet Pour Réo sera présente et tiendra un stand. Vendredi 9 : de 14h00 à 18h00, Samedi 10 et Dimanche 11 
de 10h00 à 19h00 et Lundi 12 de 10h00 à 18h00. (restauration rapide typiquement burkinabè - boissons – exposition/musée à 
l'intérieur d'une case, stands des associations - animations pour enfants – tournois d’awalé – tombola (tirage le 12 à 17h). 
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