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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « L'homme a deux pieds, mais ne peut suivre deux chemins en même temps. » (Burkina Faso) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Mairie  
de Réo      

  

 Rencontre avec les familles des internes : 

Cette année, le comité de gestion a décidé de s’entretenir avec les parents des internes afin de 

mieux expliquer le rôle de chacun. Les questions posées par les familles lors de ces échanges 

ont permis d’éclaircir de nombreuses zones d’ombre. Certains parents ont même pris 

l’engagement, dans la mesure du possible, de soutenir le Centre par des dons d’aliments (riz, 

oignons, ….).  

 

 Cours de vacances :  

Les cours de soutien de cette année ont été au goût des participants et des encadrants. 

Quelques détails seront à régler pour parfaire l’activité. Trois parrainés admis en 6ème 

se sont « invités », le comité d’organisation les a associés aux cours comme participants. 

 

 Réussite 

Le jeune Lionel va quitter l'association. Il vient d'être admis au concours de 

l'ENEP [Ecole Nationale des Enseignants du Primaire]  … un futur enseignant. 

  

Lionel et Emile, 

Lionel et ses 

copains internes 

 Rentrée scolaire au Burkina-Faso :  

 Nous vous conseillons la lecture de ces deux articles du Faso.net sur les objectifs gouvernementaux de la scolarité au BF. 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article61049  du 2 octobre 2014 : « C’est ce 1er octobre que 
s’est effectuée la rentrée officielle des classes. Pour certains élèves, c’est une grande joie 
d’aller à l’école … tandis que pour d’autres c’est le contraire …. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article61230 Chronique du gouvernement du 14 octobre 2014 
« La rentrée scolaire 2014-2015 intervient dans un contexte d’incertitudes pour les 
parents d’élèves, notamment ceux dont les enfants, admis au CEP doivent aller en classe 
de 6e. C’est une situation particulière pour le ministère de l’Education nationale et de 
l’alphabétisation qui s’est fixé le challenge de réussir l’objectif de l’Education Pour Tous… 

 Rentrée scolaire UPPR :  

Dans le tableau ci-dessous, la répartition des parrainés. Dans cette lecture globale vous pourrez situer votre filleul(e) : 

ETUDIANTS : ils sont 5 à l’université de Koudougou (15 km de Réo). SOUTIEN SCOLAIRE : ils sont 4 à suivre des cours du soir 

SECONDAIRES : 173 parrainés qui sont répartis comme suit : 

29 en Professionnel CEFORM* >  19 CID*  >  6 L T Yaméogo  > 1 L T Adéodatus  >  3 

29 en Second cycle Terminale > 8 Première > 15 Seconde > 6  

115 en Premier cycle Troisième > 11 Quatrième > 22 Cinquième > 42 Sixième > 40 

PRIMAIRES : 125 parrainés répartis comme suit (Ils sont dans 30 écoles de la commune de Réo) 

 CM2   >>>  48 CM1   >>>  29 CE2   >>>  23 CE1   >>>  18 CP2   >>>  7 

*CEFORM : centre d’étude et de formation. *CID : centre d’initiation au développement. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Mairie du Pradet 
parc Cravéro    

 

 

 Le vide-greniers du dimanche 5 octobre, à l’Espace des Arts du Pradet : 
Journée très animée (bravo aux organisateurs) et bien ensoleillée. Nous avons récolté 150 € 
qui seront, pour partie, affectés à des visites pédagogiques (à Réo). 

 Déplacements sur Réo : 

Simone, du 1
er

 au 25 octobre pour aider à la rentrée scolaire (distribution des fournitures scolaires, mise en place du 
courrier des parrainés, …) aidée de Nadine et Philippe (rencontres avec les enseignants des écoles primaires). 

Michel rejoindra Réo début Novembre. 
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