
 

Lettre mensuelle : Août 2014 

 

UN PROJET POUR REO 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

Citation C NOKAN : « La danse la plus exaltante, c’est celle qui réunit maintes gens. La chanson la plus agréable est chantée par 
tous. Les paroles destinées à tout le monde ont un sens profond. La vie solitaire n’a que l’ombre pour parure » 

=II=//=II=//  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II=//= 

 Bilan scolaire : Le gérant a présenté à l’ensemble des membres du Groupe de Gestion (G.G.) présents le 

dimanche 21 juillet 2014 les statistiques provisoires des résultats scolaires pour cette année 2013-2014    

 

Nombre de parrainés 

en classe de CM2 

Nombre de parrainés 

présentés au CEP 

Nombre de parrainés 

admis au CEP sur les 75 

Taux de réussite 

(%) 

78 75* 37 49 % 
*trois de nos parrainés n’ont pas pu se présenter au CEP par manque d’acte de naissance 

 

Nombre de parrainés 

en classe de 3e  

Nombre de parrainés 

présentés au Brevet 

Nombre de parrainés 

admis au Brevet sur 22 

Taux de réussite 

(%) 

22 22 5 23 % 
 

 

Nombre de parrainés 

en classe BEP II 

Nombre de parrainés 

présentés au BEP II 

Nombre de parrainés 

admis au BEP II 

Taux de réussite 

(%) 

01 01 00 00 % 
 

Nombre de parrainés  

en classe terminale 

Nombre de parrainés 

présentés au BAC 

Nombre de parrainés 

admis au BAC 

Taux de réussite 

(%) 

05 05 02 40 % 

 CONTAINER : Les 4m3 partis le 4 juin sont arrivés à bon port le 08 août.  
Merci à Emile et Véronique pour le gros travail qu’ils ont fait lors du déchargement des cartons à Koudougou 
et de leur rapatriement sur Réo. 

 COURRIER d’un parrainé : Kilsio, le 31 mai 2014 
de : Association des Elèves Ressortissants de Kilsio  

à : U.P.P.R. France. Objet de la demande : demande de correspondance 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, une correspondance avec l’A.E.R.K. 

(Association des Elèves Ressortissants de Kilsio). 

Cette association a été créée dans le but d’avoir une meilleure cohésion sociale entre les 

élèves du village de Kilsio, de les amener à mieux poursuivre leur cursus scolaire, mais aussi 

de sensibiliser les gens du village sur l’importance de scolariser leurs enfants. Enfin, l’A.E.R.K. 

permet aux élèves de Kilsio d’être représentés lors des réunions de village, au cours 

desquelles sont prises des décisions sur les développements à venir de Kilsio. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes profonds respects. 

M. BASSOLÉ B. Appolinaire, Président de l’Association des Elèves Ressortissants de Kilsio 

(Appolinaire est élève de terminale, parrainé par UPPR)  

Nous sommes heureux de voir nos parrainés 
s’investir et nous soutenons toutes les actions 
qui vont dans ce sens 

                         

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II= 

 MANIFESTATIONS : Participation au FORUM des ASSOCIATIONS  au PRADET, 
dimanche 7 septembre 2014 de 10 h à 18 h, dans le parc Cravéro. 

 DERNIER CA : 
- PARRAINAGES : Pour 2014/2015, nous avons 15 nouveaux parrainages en primaire et 5 en secondaire. 

Nous avons demandé au G.G. de Réo 10 enfants en "soutien scolaire" qui seront pris en charge par 
l’association du CP2 au CM2 sans être parrainés. Nous espérons avoir encore des demandes de parrainage 
durant l’année.    Nous avons étudié le devis et le programme pour les cours de vacances prévus en septembre. 
Cours donnés à 30 jeunes, tous volontaires, de 6

ème
  (en internat) et de 4

ème
 (externes) pour se remettre à 

niveau. Ce sont 5 professeurs, 2 animateurs et Emile, le gérant, qui vont assurer ces 21 jours d’activités 
scolaires et ludiques. 

- Validation des devis : commande des fournitures scolaires, commandes des vivres pour la cantine et 
réalisation des travaux d’aménagement du bureau d’Emile et des sanitaires. 

- DIVERS : Utilisation de la mobylette arrivée par le dernier container. Merci pour ce don de notre ami d’Hyères. 
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