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PROVERBE : « Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout » (BF) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Centre-ville 
en 2014    

   

 TUTORAT – Cérémonie de récompenses du 23 mai 2015 

           

C’est en présence des membres du Groupe de Gestion que s’est 
déroulée la cérémonie prévue dans la charte du tutorat mise en 
place par les internes et l’association UPPR. Tous les internes 
participant au projet ont été récompensés pour leur abnégation et 
leur volonté de participer à un projet qui vise à mutualiser les 
connaissances des internes pour produire des résultats positifs. 
Au repas offert, les membres du G.G. ont prodigué des conseils 
d’encouragement et de persévérance aux internes. 

    

         

 LES EXAMENS de fin d’année 

 Épreuves du BEPC : sur les 13 parrainés candidats, 7 [Christophe, Gaël, Léonce, Micheline, Nadège, Pascaline 
et Rodrigue] ont obtenu l’attestation de réussite qui leur ouvre la porte de la seconde. 

 Pour sa part, Georgette a satisfait aux épreuves du BEP Administration commerciale et comptable. 

 BACCALAUREAT : Le lancement des épreuves de l’examen du baccalauréat session 
2015 a eu lieu le 18 juin. Après neuf mois de dur labeur 74 343 candidats (sur le plan 
national) se sont lancés à la conquête du premier parchemin universitaire.  
Pour UPPR,les résultats viennent de tomber : 4 admis au 1

er
 tour [Edith, Eric, Ernest et 

Justin]. 2 doivent repasser au 2
ème

 tour et 3 échecs. 
 

 Le CEP en attente des résultats 

 

 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Centre-ville 
en 2013   

  
 

 

 Déplacement de Michel Valette : Réunions d’échanges et de travail  

 Conditions de recrutement pour les demandes de nouveaux parrainages 
Dans sa dynamique de changement, le groupe de gestion a associé aux mesures déjà existantes d’autres mesures qui visent à 
faciliter le contrôle des dossiers de demande de parrainage. 

 Restructuration du groupe de gestion de l’association {Un Projet Pour Réo - Burkina Faso} 
(1) membre du bureau de l’association des élèves parrainés par Un Projet Pour Réo, (2) membres du bureau de l’association des 
parents d’élèves parrainés par UPPR, (1) ancien Parrainé, (1) représentant des travailleurs et (4) membres de l’ex groupe de 
gestion (Mamouna, Ben, Francis, Elisabeth), (1) directeur de Collège d’Enseignement Général. 

 Projet de partenariat entre UPPR et le groupe {Internat filles} 
Entre l’association "UN PROJET POUR REO" et le groupe "Internat filles" représenté par Mme Mamouna TAMBOURA, (ex 
directrice d’école primaire et actuellement chef du service « amélioration de la vie scolaire » de la Direction Provinciale de 
l’Enseignement Primaire et de l’Alphabétisation) et l’amicale et efficace participation de Claire LE BAS (du comité de jumelage 
Région MORLAIX/Réo) se met en place un partenariat pour donner la possibilité de prendre en internat quatre (4) jeunes filles 
répondant aux critères suivants : ces jeunes filles, issues de familles d’accueil, ne sont pas toujours placées dans des conditions 
favorables pour poursuivre leurs études et avoir un développement personnel. 
Cet internat indépendant du Centre, est situé près du Lycée Municipal. 
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