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UN PROJET POUR REO 
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PROVERBE : « Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures » 

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

 Les examens : 

- Le BAC : 4 parrainés sont en terminale. Le début des épreuves a été reporté au 27 juin. Les résultats seront 
connus début juillet. 

- Le Brevet : 17 parrainés étaient en troisième. 11 ont réussi les épreuves du BEPC. 
Les sujets proposés aux élèves de troisième semblent avoir été d'un niveau bien trop élevé, comme le texte donné en français d'un niveau plutôt de 
terminale. Les épreuves de 2012 avaient été jugées d'un niveau beaucoup trop abordable, c'est pourquoi cette nouvelle session serait si difficile.  {Selon 
les différents témoignages de correcteurs}. 

- Le CEP : 81 parrainés étaient en CM2. Les résultats du Certificat d'Etudes Primaires ne nous sont pas encore 
parvenus. Leurs réussites, leurs moyennes annuelles et enfin les tests d'entrée en sixième permettront de 
connaître nos "nouveaux" parrainés de sixième en août probablement. 

 

 Déplacement de Michel VALETTE 

Le Groupe de Gestion a abordé tous les sujets qu’il avait eu à gérer pour cette année. 
> la comptabilité qui est saine, entre les mains de Mamouna et Bernard ; 
> les parrainages dont la gestion a fait un grand progrès dans la récupération des 

bulletins scolaires des secondaires grâce aux bonnes relations établies avec les 
responsables des établissements ; 

> des cours de "préparation" au secondaire vont être mis en place pendant une 
quinzaine de jours, en septembre, sous la direction de Bernard (gérant du Centre) 
et Félix, ancien parrainé, actuellement instituteur. Avec la participation de Serge, 
ancien parrainé, actuellement professeur ; 

> une formation agricole auprès de groupements paysans a débuté, sous le contrôle 
d’un technicien d’état ; 

> les commandes en gros des fournitures scolaires et celles de la cantine seront au 
Centre avant la rentrée scolaire prévue le 1

er
 octobre 2013  

 

 

Un des trois manguiers du Centre 

 

  Le container du 10 avril 

est arrivé le 12 juin. Il a fallu deux allers-retours pour 
transporter les 4 m3 envoyés avec "Camélia Burkina". La 
route Koudougou-Réo étant en réfection, tous les 
participants sont arrivés rouges de poussière. Merci à tous ! 

 
  L’installation de la parabole 

Permet aux jeunes de s’informer et de se distraire 
suivant un planning affiché au Centre. 
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 RAPPEL DES MANIFESTATIONS … à marquer sur vos agendas. 
Dimanche 8 septembre : forum des associations au Pradet, dans le parc Cravero, de 10h à 18h. 
Jeudi  26 septembre : réunion (au Pradet) des parrains et marraines (et des amis) pour tenter d’expliquer le 

déroulement de la scolarité tant en primaire qu’en secondaire. Réunion suivie du "pot de l’amitié". 
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