
 

Lettre mensuelle : Juin 2014 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Le plus grand diplôme de la vie, c'est l'âge ! » 

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

 

….   Extrait via le site : "leFaso.net"   …. 
« Après ceux du BEPC la semaine dernière, c’est au 
tour des candidats au certificat d’études primaires 
(CEP) de se mettre à l’épreuve, ce mardi 10 juin 2014. 
Cette année, plus de 353 073 candidats (plan national) 
se présentent pour ce premier diplôme » …..  

 Les examens pour nos parrainés : 

- Le BAC :  5 parrainés, en terminale, ont subi les épreuves du BAC …     2 ont réussi (Sylvène et Aimé) ; 

- Le Brevet :  sur les 22 parrainés en troisième qui ont passé les épreuves …     3 ont réussi ; 

- Le CEP :  les 78 parrainés de CM2 ont passé les épreuves le 10 Juin …     26 ont réussi et sont susceptibles de 
poursuivre au secondaire s’ils obtiennent l’entrée en 6

ème
 . 

 

 Déplacement de Michel VALETTE 

A l’arrivée, il n’a pas été possible de voir Emile (gérant). Il avait dû partir pour Abidjan suite au décès de son frère.  

Bien sur, informés, tous les responsables du Pradet ont manifesté leur sympathie à Emile, dans cette douloureuse 
circonstance. 

Avec le Groupe de Gestion [G.G.] nous avons cependant pu faire un bilan de l’année scolaire qui s’achève. 
> Résultats des examens : moins bons que l’an passé, même s’il est constaté une baisse générale à Réo. 
> Cours de soutien : à mettre en place avant la rentrée, toujours avec le concours de Félix (ancien parrainé) pour les 

6
ème

 qui sont déjà en difficulté et les 4
ème

 pour mieux les préparer au brevet. 
> Comptabilité : toujours supervisée par Mamouna. Elle correspond aux prévisions étudiées. 
> Parrainages : les relations avec les responsables des établissements sont toujours de bonne qualité et Emile 

assure un suivi rigoureux. Quelques retards dans la récupération des bulletins, dus parfois à la lenteur des 
administrations. 

> Yannick : qui rentre en France à la fin juin, est remercié par le G.G. pour son travail auprès des jeunes pendant 
toute cette longue année  

Et juste avant mon retour en France, l’arrivée d’Emile a permis (entre autres) de préparer les commandes en gros 
des fournitures scolaires avant la rentrée d’octobre 2014. 
 

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

 Le CONCERT CHORAL du dimanche 8 juin à la paroisse Sainte Thérèse. 

MERCI   aux choristes de la chorale "La Cantarelle" du Revest de nous avoir donné de leur temps, de leur talent et du partage. 

       
17h30 répétition des 30 choristes, 18h15 installation du public, 18h30 les mots d’accueil de Nadine et le top départ. 
Le public est conquis et enthousiaste. Après l’entracte, les remerciements de Michel pour la générosité de tous.  
Le président s’éclipse, laissant place à la chorale pour une deuxième partie « classique » très enlevée. 

Les dons vont permettre 
à l’association d’assurer : 

1 mois de cantine à 
tous nos parrainés 
soit : 3 000 repas. 
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