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PROVERBE : « Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles » Proverbe africain 
 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

 Les nouveaux travaux votés en assemblée générale ont démarré (pavé orange - flèche rouge).  
Et ci- dessous, un résumé des travaux des années précédentes … 

 

           

 

Quelques détails sur les travaux déjà réalisés. 

Ci-contre : le projet du préau avec la cuisine.Ci-dessus : métrage du préau, réception des matériaux, 

déracinement d’un arbre, coulage des fondations. Il faudra encore un bon mois pour voir le travail fini. 

    

A gauche : l’équipe des superviseurs, 
les travaux du local du gardien : 

ouverture d’une porte et  montage 

d’une cloison.  

 A droite : les travaux de réfection du 

réseau électrique : câblage et mise 

aux normes.  

   

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 

 Dimanche 2 septembre : Forum des associations au Pradet 
Nous serons heureux de vous rencontrer pour cette journée festive dans le parc Cravéro. Une sortie agréable avant de reprendre 
le rythme de l’année scolaire.  

 Les résultats définitifs des examens 2017 / 2018 

CEP 48 % de réussite, c’est plus que la moyenne nationale,  Brevet 26 admis sur 51présentés soit 51% de réussite,  
BAC 7 admis sur 11 présentés soit 63 % de réussite, BEP 0 admis sur 2 présentés, nous verrons pour quelle raison !  

 Envoi aux parrains des derniers bulletins, des courriers, des photos 

Le début d’année comme la fin d’année demande un gros travail administratif à Réo 
et au Pradet. C’est donc ce travail qui occupe bien ce mois de juillet. Nous envoyons, 
dès réception, les resultats scolaires et nous vous invitons à renouveler votre 
participation pour la prochaine rentrée. Pour les enfants ayant reçu un carton, nous 
envoyons la photo et un courrier qu’il a écrit lors de cette remise. 

     
 

Avril 2006 : don par la mairie de 2 400 m2 

24 juin 2006 :  pose de la 1
ère

  pierre  

 

JUILLET 2018 : Photos 

Préau avec une nouvelle cuisine 

Juillet 2006 : Travaux de la première tranche 

- latrines et douches 

- do toi , biblioth ue, salle i fo ati ue, salle d’ tude 

Août 2006 : le puits est fonctionnel 

Octobre 2006 : la 1
ère

 rentrée scolaire 

0ctobre 2007 :   deuxième tranche :  

  - bureau UPPR, logement, point santé, cantine 

Juin 2012 : achat de deux terrains 800 m2 

Janvier 2010 : poulailler  

Décembre 2008 : clôtures, plantations 

Décembre 2009 ; FORAGE  

Novembre 2009 : APATAM  

Octobre 2008 :  

Troisième tranche, petit atelier, dortoir.  

JUILLET 2018 : 

A é age e t d’u e salle loisir et Télé 

JUILLET 2018 : Photos 

Réfection du réseau électrique. 

A é age e t d’u  local pour le gardie  
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