L.M. de septembre
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr
Site : http://unprojetpourreo.free.fr
Tél : 06 98 04 79 84
PROVERBE : « Qui n'est pas utile à soi-même ne peut être utile aux autres et à ses proches » kabyle

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS
 De nouveaux manuels scolaires pour améliorer la qualité de l’enseignement :
Extrait du LEFASO.NET par Milaine TIENDREBEOGO. 7 août 2018
Mettre à la disposition des élèves et des enseignants, des livres scolaires conformes aux
programmes d’enseignement afin de prendre en compte leurs réalités socioculturelles, c’est l’un
des objectifs du ministère en charge de l’Education… Le ministère, à travers le Centre national des
manuels et fournitures, a mis en œuvre la rédaction d’une première série de manuels scolaires
destinés aux élèves des classes de 2de, 1re et Terminale du Burkina Faso. Aujourd’hui, ce projet
s’est concrétisé par la conception et l’élaboration de neuf titres par des auteurs burkinabè.
Les contenus ont été adaptés au programme d’études en vigueur au Burkina Faso par des spécialistes disciplinaires et édités par
une maison d’édition burkinabè. Ils concernent les Mathématiques, les Sciences physiques, le Français, l’Histoire, la Philosophie.

 Le syndicat interpelle le gouvernement, à la veille de la nouvelle année scolaire :
Extrait du Lefaso.net par Yvette ZONGO. 14 septembre 2018 : Huit mois après la signature du protocole
d’accord la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) a convoqué les journalistes, afin
de faire le point de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement et prend l’opinion
publique à témoin sur la responsabilité directe des autorités en cas de détérioration du climat social dans
le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2018-2019…….
Selon le coordonnateur de la CNSE, certains engagements pris par le gouvernement ont été respectés mais la plupart n’ont pas
connu d’avancement. Pour lui le dialogue n’est pas rompu mais il est important de souligner que la mise en œuvre du protocole est
piétinée sinon comment expliquer que : « le paiement des bourses aux élèves bénéficiaires ne s’est fait seulement que pour le
premier trimestre de l’année, les avancements au titre de 2016 ne sont pas financés pour certains … le règlement de la situation
des monitrices des ex-garderies populaires, la création d’emplois administratifs du post-primaire et du secondaire, le statut
valorisant de l’enseignement, le trousseau pédagogique, ... ne sont pas encore mis en œuvre à échéances échues. L’insécurité au
Sahel a causé la fuite d’enseignants et la fermeture de classes dans certaines localités en 2017-2018, il est du devoir de l’Etat,
c’est-à-dire de ceux qui gèrent le pays, de trouver des solutions pour l’éducation au Sahel … Loin d’annoncer une année de crise,
le CNSE tient à rassurer l’opinion publique que c’est une interpellation au gouvernement sur le respect de ses engagements » …

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS
 FORUM des association au Pradet dimanche 3 septembre 2018 :
Nous avons passé une journée bien agréable avec du soleil et une petite bise pour rafraîchir.
Nous avons pu échanger sur notre but associatif. Nous avons séduit une nouvelle marraine.
er
C’est la rentrée pour nos parrainés le 1 octobre ; c’est donc beaucoup de travail ici et là-bas.
Avec l’arrivée des élèves qui étaient parrainés par l’association AFAOS, nous allons devoir
gérer 400 élèves. Tous n’ont pas de parrain mais UPPR assurera leur scolarité grâce aux
dons des adhérents et sympathisants qui nous soutiennent. Un grand MERCI à tous.

 Journée de rencontre avec les PARRAINS, MARRAINES, ADHERENTS et SYMPATHISANTS :
Vous êtes conviés à participer à cette journée le SAMEDI 10 NOVEMBRE salle des association dite « salle de la Bâtie ».
Cette journée a été programmée en raison de la visite en France d’ Emile BASSONO le gérant
du centre UPPR à Réo. Le centre UPPR étant le socle de la vie active de notre association
(parrainages, internat, activités, échanges et formations avec les réolais …), cette visite sera,
pour nous tous, l’occasion de le rencontrer et d’échanger sur le fonctionnement d’UPPR à Réo.
Organisation : 9h 30 accueil, 10h présentation d’Emile, échanges autour d’un diaporama
12h/14h apéro/repas (porté par les bénévoles). 14h/17h échange questions/réponses.
Vous pouvez nous transmettre vos questions par mail avant la réunion cela nous permettra de
mieux vous répondre et de vous proposer un échange plus efficace ce jour là.
Il est IMPORTANT de vous préciser que : le voyage d’Emile en France est initié et pris en charge par les
bénévoles de l’association comme pour tous les déplacements que nous faisons au BF.
 Les frais de vol et de séjour du voyage ne seront donc pas pris sur le budget parrainage, mais
assurés par les bénévoles et par des actions spécifiques (vide grenier, …)

