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Echos des écoles
Editorial
Nous sommes heureux de partager ces nouvelles des 3 écoles avec vous. Saluons les projets de construction de classes qui permettront de scolariser un plus
grand nombre d’enfants . Ces projets ont besoin de soutien financier. NOUS
COMPTONS SUR VOUS!

Actions en cours

Au Mali
Sogoutoun
Cette année 167 élèves ont été scolarisés (82
garçons et 85 filles) dont, pour la première fois,
des enfants peulhs en 1ere A ; « chose qui est
très rare. Pour vous dire que les 2 communautés vivent en parfaite harmonie. » nous écrit le
directeur..Les 3 enseignants ont assuré les 4
niveaux de cours dans 3 salles de classe. A la
rentrée, un 5eme niveau devra être ouvert. (voir
action en cours)
La correspondance entre une classe de CM1 du
Perreux (94) et la classe de 5eme A à Sogoutoun se poursuit : échanges de lettres, de dessins… envoi de documentation, de ballons vers
le Mali et discussion autour de photos du pays
dogon pour les enfants du Perreux.
« 20 collégiens issus de Sogoutoun passent le
DEF » (Diplôme d’Etudes Fondamentales –
équivalent du Brevet des Collèges)
L’école pour tous a poursuivi le partenariat
avec Expression Partage et a participé à l’installation d’un mini château d’eau (1000 €)

Gao

Construction de 3 salles de classes supplémentaires à Sogoutoun
Le système de recrutement en école primaire au Mali, jusqu’à la
rentrée 2014, était bi annuel : 1ère / 3ème/ 5ème années alternaient avec 2ème/ 4ème/ 6ème années l’année scolaire suivante.
Le Ministère de l’Education Nationale impose maintenant un
recrutement annuel des élèves en école primaire
A Sogoutoun depuis la rentrée 2015, les élèves de la 1ere et 2ème
année (gr ande Mater nelle + CP) sont scolarisés dans la même
salle, soit 86 élèves, ce qui diminue for tement les chances
d’apprentissage. Les 2 autres salles accueillent les élèves de
3ème et 5ème A (CE1 et CM1). A la rentrée 2016 , 5 niveaux
devront être assurés dans les 3 salles actuelles avec un plus
grand nombre d’élèves. (il r este envir on 120 enfants de 6 à 10
ans non scolarisés).
Il est donc indispensable de construire 3 autres salles de
classe équipées. Ce petit village de 1042 habitants construit
de maisons en terre, isolé, sans électricité, sans eau sauf celle de
puits très profonds et d’un forage avec château d’eau, avec
quelques activités de subsistance (culture de mil, fonio, un peu de
maraîchage et de bétail) ne dispose d’aucun capital financier qui
lui permette de créer des infrastructures ni de financer des projets
de développement.
L’école est gérée par le Comité de Gestion du village et le Comité de Parents d’Elèves et bénéficie de l’appui de la commune de
Bankass, pour la nomination des enseignants et la pérennisation
des infrastructures.

Coût pour 1 salle équipée : 12 000 euros
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE PARTICIPATION!
Moussa Doudou Touré, promoteur des écoles Askia, nous relate : « Les écoles de Gao se portent bien et celle qui a bénéficié des
bancs l'année dernière (Aljanabandia) a battu le record en effectif avec
548 élèves dont 289 filles et 259 garçons pour 8 classes allant de la 1 ère
Année à la 8 ème c est à dire 4eme chez vous. Il n y a pas eu de troubles
majeurs cette année. Nos candidats au DEF, fin de cycle fondamental,
viennent de composer. Pour le moment nous sommes en train de construire
trois salles de classes à Aljanabandia. Je n'ai pas les moyens d'en faire en
dur, j'en ferai en banco plus du ciment pour le crépissage. Chez nous ce
n'est pas facile (de trouver des fonds), les ONG dans la place travaillent
avec l État, nos commercants ne sont pas des intellectuels donc ont peur
des risques. Je m'organise pour essayer d atteindre mes objectifs . ..L'école
d'Ajbanabandia aura son cycle complet l'année prochaine avec les classes
allant de la 1ere A à la 9 A. »

Dassempouighin (Burkina Faso)
Grand événement cette année à Dassempouighin : la première promotion des élèves a passé l'examen de
"Certificat d'Etude primaire" qui marque la fin de leur scolarité au primaire. Les élèves qui réussiront continueront au collègue. Les élèves se sont bien préparés … par ailleurs l'année scolaire s'est bien déroulée pour
les autres élèves des classes intermédiaires.
De plus, nous avons obtenu le financement de la dernière salle de classe par l'association "Terre sans frontière" qui a participé à hauteur de 10.000 euros et Mr et Mme Marthe et Robert Schneider (Neuhof - Bas
Rhin) ont décidé que tous les dons en argent obtenus pour leur 50 ans de mariage (3000 €)seront affectés à la
construction du local-cantine des élèves . Nous les remercions de tout coeur pour cette belle générosité et
pour leur fort engagement aux côtés de l'école pour tous Les villageois s'activent pour le ramassage des
agrégas (sable, gravillon, cailloux sauvage...) nécessaires à la construction cet été.

Solidarité en France au profit des écoles au Mali et au Burkina


Des cartes postales issues d’une oeuvre collaborative créée par Sophie Usunier, plasticienne à Bar-le-Duc
(55) avec les collèges Emilie Carles, Raymond Poincaré, Jacques Prévert, le centre socioculturel Côte/Ville
haute, le Réseau d'Echanges Réciproques des Savoirs, le Service Solidarité insertion emploi du CIAS et
l'association Sur Saulx, sont vendues au profit des actions de l’école pour tous (voir notr e page facebook)



Anne Sophie et Pierre se sont unis à Montigny Les Metz. Ils ont décidé de faire rimer leur bonheur avec
solidarité en nous r ever sant l’intégr alité de la vente de la jar r etièr e soit 310€



Lors de la semaine « Tous citoyens et créatifs » à Saint Quentin (02), la résidence pour personnes
âgées «Dolcea la maison de Fannie », en partenariat avec l' Ecole Jacques Prévert ont, ensemble, confectionné et vendu des rubans. Cela nous a per mis d'acheter 150 cahier s pour les élèves de l’école de
Sogoutoun.(47 €)
MERCI A EUX !
Si vous avez d’autres idées….

Photo Ecole Askia à Gao

Retrouvez nous
sur Facebook

Vos adhésions et dons sont essentiels
pour développer ces projets
( les dons donnent droit à réduction d’impôt)
chèque à l’ordre de « l’école pour tous »
à envoyer au siège de l’association, 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
accompagné du bulletin ci-dessous:
Nom…………… ……………….prénom …………………….
Adresse mail…………………
Adresse :
………………………………………………………………………
………………...
Don 20 eur os 40 eur os
100 eur os
autr e
(vous pouvez choisir l’affectation de votre don si vous le souhaitez :
……………………………………..)
Adhésion à l’association : 15 eur os par an
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN REGULIER!!

Association « l’école pour
tous »
Président: Philippe DA COSTA
www.ecole-pour-tous.fr
Siège: 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
Adresse mail : lecolepourtous@free.fr
Contacts:
Hoerdt Sandr ine Nunge:
Metz Philippe Da Costa
Nantes Ber nar d Vinceneux
Paris Véronique Keith
Paimpol Patricia Keith
Sélestat J ustin Zangre

06 18 36 28 75
06 65 75 67 23
06 81 73 14 00
06 82 22 47 19
06 83 35 00 48
06 42 61 16 11
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