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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « Affection des cœurs vaut mieux que proximité des cases  » 

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

Les incidents : à Koudougou, à la suite d'un contrôle de police qui a mal tourné, un étudiant est décédé. Des manifestations 
se sont développées, à Koudougou d'abord, puis dans d'autres villes du Burkina dont la capitale Ouagadougou. 

Pour éviter la contagion, les autorités ont fermé tous les établissements scolaires et universitaires jusqu'à nouvel ordre. Les 
vacances de Pâques se terminant le 26 mars, les cours reprendront suivant un nouveau calendrier établi par le Ministère de 
l'Education Nationale (voir ci-dessous). 

Donc, peu de devoirs pour les scolaires. Les bulletins trimestriels ne seront établis qu'après les contrôles de fin avril pour les 
primaires. Les examens seront mis en place à partir de la mi-juin. 

Quant aux courriers des primaires, un certain nombre d'écoles avaient déjà remis les leurs …. mais pour les autres, il faudra 
attendre, puisqu'il n'y a plus d'élèves. 

En faculté, pour les examens de l'année précédente (déjà en retard, puisqu'ils ont eu lieu jusqu'en courant janvier) les résultats 
sont en attente de promulgation. 

Bien sûr, les parrains seront tenus informés de ces problèmes car ils attendent avec impatience des nouvelles de leurs filleuls. 
 

Nouveau calendrier paru dans le "Faso.net" …………. adresse internet : http://www.lefaso.net 
 

Pour le primaire                                      DEUXIEME TRIMESTRE                                      Pour le secondaire 
Du lundi 14 mars 2011 au samedi 26 mars 2011 inclus : congés du deuxième trimestre 

> Du lundi 28 mars au samedi 30 avril 2011 : poursuite 
des cours au primaire au titre du deuxième trimestr e. 

 

 

Pour le primaire                                      TROISIEME TRIMESTRE                                      Pour le secondaire 
du mardi 3 mai au vendredi 15 juillet 2011 
• Lundi 25 avril …… : Lundi de Pâques (férié) ; 
• Lundi 2 juin ………. : Ascension (férié) ; 
• Mardi 14 juin …..… : début des examens et concours 

scolaires ; 
• Samedi 9 juillet …. : fin des cours ;  
• Vendredi 15 juillet  : fin de l’année 2010-2011. 

du lundi 28 mars 2011 au mardi 26 juillet 2011 
• Lundi 28 mars … : reprise des cours ; 
• Lundi 25 avril ….. : Lundi de Pâques (férié) ; 
• Lundi 2 mai …..… : férié ; 
• Lundi 2 juin …….. : Ascension (férié) ; 
• Samedi 11 juin ... : fin des cours au secondaire ; 
• Mercredi 15 juin  : début des examens et concours 

scolaires ; 
• Mardi 26 juillet … : fin de l’année scolaire 2010-2011. 

RENTRE SCOLAIRE 2011-2012 
Jeudi 15 septembre 2011 :  rentrée administrative           -          Samedi 1er octobre 2011 :  rentrée pédagogique.  

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 

� L’assemblée générale de l’association    [Le PV a été envoyé à tous les adhérents et sympathisants] 
L'assemblée générale s'est déroulée dans une ambiance sereine. Les responsables des différentes "Commissions" ont 
présenté leurs activités. 
Le point le plus important est l'extension du Centre par l'achat des deux terrains mitoyens. Les buts en ayant été 
expliqués, l'assemblée a approuvé ces nouveaux projets à l'unanimité. 

� Manifestation 

 

 
Le LOTO 

 � la grande salle de l'Espace des Arts était bien organisée pour accueillir les 
presque 350 participants. Il faut dire que le ROTARY CLUB de Toulon  
avait très généreusement doté les 7 parties qui se sont déroulées dans 
l'après midi du dimanche 6 mars. 

M. Claude MESANGROAS , maire du Pradet et Nicole VACCA , adjointe 
aux associations, sont passés encourager les participants. 

 


