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Les dernières nouvelles de l’Atacora - n° 88

A tes souhaits ! 
Les directeurs des quatre écoles que nous 
soutenons se sont réunis la semaine dernière à 
Nati. Cela double un peu le rapport que nous 
pouvons avoir de la part d’Emmanuel ou de 
Guy, mais c’est aussi une preuve de leur 
intérêt. Résumé de la réunion, mot pour mot ! 

Rapport de la réunion des directeurs APEEK 
Ordre du jour : 
1 - Bilan des activités du 1er semestre 2020/2021 
2 - Besoins des écoles 
3 - Divers 
Bilan : 
Cantine : toutes les écoles ont été servies pour le premier 
trimestre. 
Pharmacie : toutes les écoles ont reçu les médicaments, sauf 
Kouanwargou qui était absent. 
Fournitures scolaires : toutes les écoles ont été dotées. 
Jardin : toutes les écoles ont été formées pour la production 
d’artémisia. 
Bibilothèque : elles fonctionnent toutes très bien dans les quatre 
écoles. 
L’entretien des panneaux solaires a été fait dans toutes les écoles 
sauf Kouanwargou qui n’a pas encore reçu l’équipement. Les 
téléviseurs fonctionnent dans toutes les écoles. 
L’arboretum se porte bien. 
Besoins : 
Cantine : nous souhaiterions que la deuxième dotation vienne à 
temps car nous sommes en période de sécheresse où les 
condiments deviennent rares. Prière de nous rappeler la somme 
prévue pour acheter la tomate fraîche et la moutarde. 
Fournitures scolaires : prière de vous rappeler de faire les tenues 
kakis pour les élèves. 
Pharmacie : il faudrait augmenter la bétadine et le coton à cause 
des blessures répétées des enfants. 
Jardin scolaire : manque de point d’eau dans certaines écoles. Il 
faudrait doter les écoles d’arrosoirs et de semences. 
Bibliothèques : il faudrait actualiser les documents selon le niveau 
des enfants. 
Divers : 
Nous vous invitons à l’analyse de cette pensée qui est l’orientation 
de nos enfants vers les écoles techniques (comme CFL), afin de 
pérenniser les efforts fournis au cours primaire qui s’émoussent 
dans nos collèges d’enseignement général. 
Les directeurs, les maîtres et tous les élèves vous remercient pour 
tous vos efforts et vous réitèrent leur sincère amitié. 

Julien, Jacques, Arnaud, Félix et Malick

L’AG 
Notre	 assemblée	 générale	 s’est	 tenue	
samedi	 13	 mars	 en	 présence	 de	 17	
adhérents.	 Belles	 rencontres,	 belle	
journée,	 bonne	 choucroute…	 Les	
débats	 ont	 commencé	 à	 11	 h	 00	 le	
matin	 et	 se	 sont	 terminés	 à	 17	 h	 00.	
Vous	 recevrez	 bientôt	 le	 compte-
rendu	complet		de	la	chose.	
Nous	 avons	 beaucoup	 échangés,	
discutés,	réfléchis	!	Plus	sérieusement,	
après	 le	 bilan	 de	 nos	 actions	 pour	
l’année	 2020,	 li	 s’est	 agit	 surtout	 de	
discuter	 de	 la	 manière	 dont	 nous	
pourrions	 aider	 les	 jeunes	 élèves	 qui	
sortent	du	CM2.	Beaucoup	d’entre	eux	
se	 retrouvent	 déscolarisés	 pour	
diverses	raisons	:	manque	de	moyens,	
pas	de	soutien	familial,	etc.	
Plusieurs	 idées	ont	 émergé,	que	nous	
allons	 tenter	 de	 bien	 cerner.	 Des	
questions	se	posent	:	
- Quels	 sont	 les	 possibilités	 pour	 ces	
jeunes	?	

- Poursuivre	dans	un	collège	public	?	
- ET tre	accepté	dans	un	collège	privé	?	
- Faire	 un	 apprentissage	 chez	 un	
patron	?	

- Quels	 seraient	 les	 coûts	 pour	 ces	
différentes	solutions	?	

Nous	 avons	 donc	 décidé	 d’enquêter	
autour	 de	 ces	 possibilités.	 Emilienne,	
par	 exemple,	 va	 questionner	 sa	 sœur	
Christine	 afin	 de	 savoir	 comment	 se	
déroule	 l’apprentissage	des	16	 jeunes	
filles	 chez	 elle	 pour	 apprendre	 le	
tissage.	
Nous	allons	demander	aux	directeurs	
des	 écoles	 de	 nous	 donner	 des	
informations	 précises	 sur	 tous	 les	
élèves	qui	sont	sortis	du	CM2	ces	cinq	
dernières	années.	
Si	 Michèle	 et	 Daniel	 Rouquette	 se	
rendent	 comme	 prévu	 au	 Bénin	 en	
juin	 prochain,	 ils	 pourront	 peut-être	
rencontrer	 des	 directeurs	 de	 collège,	
et	 notamment	 celui	 de	 Chaminade,	 à	
Natitingou,	 qui	 forme	 les	 élèves	
jusqu’au	BEPC	et	au	BAC,	en	internat.	
Une	 fois	 que	 nous	 aurons	 une	 bonne	
idée	 de	 ces	 différentes	 possibilités,	
nous	envisagerons	de	soutenir	ou	non	
ces	 enfants.	 Et	 selon	 les	 coûts,	 nous	
verrons	 combien	 d’élèves	 nous	
pourrons	aider	et	pendant	combien	de	
temps.	


