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Les dernières nouvelles de l’Atacora - n° 89

FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
Dossier rédigé par Guy N'Dah 

Les écoles sont à quelques jours de la fermeture des classes pour les grandes vacances qui couvrent les mois de juillet et août. Il faut noter 
que seule l’école de Tagayè a présenté les candidats à l’examen du certificat d’études primaires sur les 4 écoles parrainées par l’Association. 
Ladite école a présenté pour le compte de cet examen, 20 candidats. Les résultats de cet examen sont prévus pour juillet. Un regard sur les 
grandes activités réalisées par l’APEEK au cours de cette année nous permet de ressortir entre autres les diverses dotations de fournitures 
scolaires, les dotations en cantine, le projet artémisia, le tournoi de football inter-écoles, la réfection des logement des enseignants de 
l’école de Koubérépou et la fabrication des poteaux pour le terrain de football de l’école de Tagayè. Cependant il faut noter que le projet 
de dotation des écoliers en tenue Kaki n’a pas été réalisé. 
Cantine : les directeurs d’écoles sont très contents des dotations qu’ont bénéficié leurs écoles et qui a été très bénéfique pour les enfants. 
Cependant des suggestions ont été faites pour améliorer la qualité des services pour l’année prochaine. Les directeurs suggèrent que les 
dotations soient faites dans le 2ème et 3ème trimestre car selon eux le premier trimestre peut être supporté par les parents d’élèves. 
Télévisions et électricité : les télévisions ont fonctionné très bien au cours de cette année. Les électriciens ont fait la révision et l’entretien 
de l’installation et toutes les ampoules éclairent bien. Cependant, il faut noter que les batteries restent à réviser car à Koutanongou, par 
exemple, ils n’ont accès à l’électricité que quand le soleil luit sinon la batterie ne commande plus normalement. 
Pharmacie : les boîtes à pharmacie ont bien servi pour les soins des enfants dans les écoles. 
Bibliothèque : les bibliothèques sont à actualiser. Les enfants préfèrent les livres au programme d’enseignement et les bandes dessinées. 
Activités en cours dans les écoles : les écoles ont prévu chacune une fête de fin d’année. Au cours de cette fête, les directeurs vont primer 
les trois meilleurs élèves de chaque classe. A Koutanongou, cette fête est prévue pour le mardi 22 juin 2021. A Kouanwargou, la fête de 
fin d’année est prévue pour la semaine du 28 juin, à Tagayè et Koubérépou pour la première semaine du mois de juillet. Pour 
l’organisation de ces fêtes, les directeurs sollicitent un appui de la part de Koutammarikou pour la constitution des prix pour encourager 
les meilleurs élèves. 
Voyage de Michèle et Daniel Rouquette : en cette fin d’année scolaire, l’APPEK a reçu Michèle et Daniel ROUQUETTE. Tous les 
membres actifs de APEEK passent par ce canal pour leur transmettre leurs sincères remerciements. Merci à l’association Koutammarikou 
et à tous les membres de cette association qui ne cessent de soutenir les communautés Otammari en générales et les enfants de l’Atacora 
en particulier. 
Remarques et Suggestions 
Dans le cadre de la poursuite des activités de l’APEEK, nous suggérons : 
• La bibliothèque de Koussou n’a pas enregistré assez de lecteurs à cause de la situation sanitaire de la pandémie du COVID19. Le projet 
de concours de lecture 3ème édition ne pourra pas se tenir cette année. Il est reporté pour mars 2022. 
• Une réunion est prévue entre les membres actifs de APEEK en début de juillet pour faire le bilan des activités de l’année scolaire 
2020-2021 et la projection des activités à venir. 
Comme suggestions nous pensons que pour l’avenir l’APEEK doit : 
• Réaliser le projet de dotation des écoliers en tenue Kaki en début d’année scolaire (dans le mois de septembre) 
• Faire des dotations en cantine dans le 2ème et 3ème trimestre 
• Réviser les batteries en début d’année scolaire pour l’éclairage 
• Acquérir des livres au programme d’enseignement et les bandes dessinées pour les bibliothèques. 
• Appuyer les directeurs pour la constitution des prix pour encourager les meilleurs élèves dans le cadre de l’organisation des fêtes de fin 
d’année scolaire. 
• Prévoir des trophées pour le meilleur enseignant/directeur qui aurait gardé 100% de son effectif  à la fin de l’année afin de réduire le 
taux de déscolarisation dans nos écoles 
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