
Bonjour à tous,
Pour terminer l’année , quelques bonnes nouvelles des écoles.

Emmanuel a fait diligence : les cantines ont reçu très rapidement les fournitures pour assurer 
la soudure jusqu’aux prochaines livraisons du PAM.
Cela a redonné du moral aux enseignants qui ont repris certaines activités qui avaient été 
mises en sommeil.
Les écoliers de Tagayé , Kouanwargou , Koutanongou , Koubérépou se joignent à eux pour 
vous présenter leurs remerciements.

Pour notre part, nous repartons au Bénin du 6 janvier au 4 février pour faire le bilan des 
actions de l’année 2022, assurer les nouvelles dispositions de collaboration avec l’APEEK, 
renforcer nos contacts avec les intervenants locaux, consulter parents d’élèves et enseignants 
sur les projets qu’ils souhaiteraient développer.

En pièces jointes, quelques WhatsApp des directeurs.
Bonnes Fêtes et à l'année prochaine       Daniel et Michèle ROUQUETTE

---------------------------------
Quelques photos pour illustrer cette fin d'année 2022 dans les écoles de l'Atacora.

Après une ou deux semaines sans repas (selon les écoles) la reprise des cantines par l'APEEK 
BENIN grâce à l'aide de KOUTAMMARIKOU,  a été saluée par tous:

  Les nouvelles de l'Atacora 

Tous les écoliers de Kouanwargou
disent merci à APEEK et à
KOUTAMMARIKOU car ils ont
retrouvé le sourire à cause des vivres
reçues, parcequ'ils ne mangeaient
plus depuis trois semaines que les
vivres PAM sont terminées.



 
--------------------------------------

A l'école de Koubérépou, Arnaud a organisé un match de foot entre  'équipe de l'école et l'équipe des 
"déscolarisés" du village: match aller et retour.

      " Voici les déscolarisés en maillot multicolore 
       et multiforme "

" oui, bonsoir Michèle , ce mini tournoi est juste un match entre enfants dans l'intention de les 
détendre après trois mois de concentration sur les cahiers, livres,  ardoises, tableau, et j'en passe...."

Arnaud DAHOUI

  Les nouvelles de l'Atacora 

« Voici l'équipe de écoliers de Koubérépou
en maillot bleu complet.Je signale au
passage que ce jet de maillot a été offert par
APEEK » .

   Vous pouvez écouter ce discours
   Avec la  2° pièce jointe.

Ecole de KOUTANANGOU

Malik


