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UN PROJET POUR REO 

Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

 

PROVERBE : « Si un scorpion pique un caillou, il gaspille son venin » (Burkinabè) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
Stade de Réo  

   

Informations et images extraites de : Burkina 24, l’actualité du Burkina 24h/24 …… les résultats des parrainés sont donnés par Emile. 

Le CEP : mardi 7 juin 2016 

348 613 candidats, 47,81% de garçons et 52,19 % de filles (+ 5,43% /2015). 
Pris en compte 201 candidats handicapés et 3048 candidats bilingues.  

   

Candidats parrainés UPPR : trente cinq (35) CM2 se sont présentés au CEP 2016 : vingt trois (23) ont réussi, soit 66 %. 
 

Le BEPC : mercredi 1er juin 2016 

223 970 candidats inscrits au Brevet d’études du premier cycle, au Certificat 
d’aptitude professionnelle et au Brevet d’études Professionnelles.  
Taux national de réussite : 29,41%.    

Candidats parrainés UPPR : dix sept (17) se sont présentés au BEPC 2016 : douze (12) ont réussi soit 71 %. 
 

Le BAC : début des épreuves mardi 21 juin 2016  

71 712 candidats, 45 356 garçons et 26 356 filles  
(2 632 candidats de moins qu’en 2015). 

   

Candidats parrainés UPPR : dix huit (18) terminales se sont présentés : dix (10) ont réussi, cinq (5) sont admis au rattrapage dont 
les réultats seront connus début juillet. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
Stade du Pradet  

   

 Grande tristesse dans la famille BOUGLET …. 
Depuis le tout début (1997) la famille est attachée à l'association. 
Stéphane, le fils, nous a cédé son camion (un Berliet), don qui a permis l'envoi de livres scolaires à la demande de la 
mairie de Réo … première action de l'association qui devait être la seule puisqu'elle a donné le nom à l'association : 
UN projet pour Réo. 

C'est par la suite que se sont mis en place les parrainages. 
Patricia, la fille a toujours été attentive à notre évolution en plus de son implication dans des associations locales dont 
et surtout : Vaincre la mucoviscidose. 
Patricia nous a quittés suite à un accident, en ce milieu du mois de juin. 
Toute notre sympathie va à son entourage familial. 

 Semaine des "Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice" à Seillans (Var) du 22 au 29 juin 2016. 

 

Au cours de la semaine plusieurs expositions étaient consacrées au pays. 
A droite, Annelise Chalamon (présidente et organisatrice) vante le travail des 
couturiers burkinabè. 
A gauche, Myrtile, tient le stand mis en place par UPPR.  
Une belle journée et de belles rencontres. 

 

 Dates des Manifestations à noter sur vos agendas : 

Forum des associations : dimanche 11 septembre 2016 – parc Cravéro – Le Pradet 

Théâtre : mardi 11 octobre 2016 à 20h30 - Café-théâtre – Porte d’Italie – Toulon  
 Une pièce « Première jeunesse de Giudicelli » troupe EN’VI 
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