
Ouagadougou le 14 Août 2018

COMPTE RENDU DE LA CLÔTURE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
A L’ECOLE CENTRE « A »LEON LECLERC DE BANTOGDO

Année scolaire 2017-2018



I. Le déroulement de la cérémonie

Le dimanche 22 juillet 2018  a eu lieu la clôture des actiitts ptdagogiques des tcoles
primaires publiques du iillage de Bantogdo à saioir, l’tcole Centre « A » encore appelte
l’tcole Lton LECLERC, Bantogdo « B » Tengsobongo et Sommassi.  Celle de Tasst aiait
fermt plus tôt ses portes.

Dtbutte  à  13heures,  cete fermeture  des  actiitts  ptdagogiques  de  l’annte  scolaire
2017-2018 a connu la prtsence de monsieur Souili Antoine, reprtsentant du maire de
Sourgbila, des ressortssants de Bantogdo à Ouagadougou, des amis, des iniitts et bien
sûr de l’tquipe reprtsentante de madame et monsieur Souili qui ttaient en ce moment
en stjour au Canada.

Il faut tgalement la prtsence de monsieur le conseiller ptdagogique de l’inspecton de
Sourgbila 2, circonscripton ptdagogique dont relèient les tcoles de Bantogdo.

I.1 Les allocutoos et discourss 

La ctrtmonie a dtbutt par le mot de bienienue du reprtsentant du chef de terre Ting-
soaba puis de celui du chef de Tago et du conseiller iillageois au dtieloppement.

S’en  est  suiii  le  mot  de  ftlicitatons  et  d’encouragement  du  conseiller  ptdagogique
itntrant de Sourgbila 2 reprtsentant monsieur l’inspecteur de Sourgbila 2.

Madame Rihanata SOUILI a ensuite pris la parole au nom du couple SOUILI François(e)
pour  traduire  sa  reconnaissance  aux  diftrents  partenaires  qui  n’ont  mtnagt  aucun
efort pour le bien être et la rtussite des tlèies de Bantogdo. Madame Rihanata Souili a
mis en exergue, d’une part, le souten multforme qu’apporte chaque annte l’Associaton
Sous le Manguier à traiers, entre autres, un grand appui à la ptrennitt de la cantne et,
d’autre  part,  la  bienieillance  actie  de  madame  Leclerc  dont  le  cœur  bat  à  chaque
instant en tcho aux petts cœurs qu’abrite l’tcole Leclerc  

En  efet  cete  ctrtmonie  a  ttt  l’occasion  de  rappeler  à  la  populaton  l’importance  de
l’interienton de chacun des partenaires de cete tcole.

Les amis français rtunis à l’ombre du manguier discutent fort pour en sortr des actons
pertnentes à l’tpanouissement et à la rtussite des enfants de Bantogdo. « Ventre iide n’a
point d’oreille ». La dotaton rtgulière de nos deux tcoles Bantogdo « A » et « B » soutent
beaucoup les tlèies et les rend plus permtables aux apprentssages scolaires.

Quoi  de plus utle dans  la rtussite d’un tlèie que l’existence de fournitures et  manuels
scolaires ? L’ASLM a entreiu cela et en assure chaque annte la dotaton à nos deux tcoles.

Madame Claire LECLERC, cete dame presque centenaire sans laquelle cete tcole ne serait
pas ce qu’elle est ne mtnage aucun efort pour rendre heureux les enfants des diftrentes



tcoles de Bantogdo.  et  les motier par des rtcompenses sptcifques ;  elle fait  sienne ce
slogan de l’UNESCO : «Eduquer une flle, c’est tduquer une naton ».   

Merci  donc aux  uns  et  aux autres  pour  ces  sacrifces  permanemment consents.  Que le
Seigneur  rende à  toutes  âmes gtntreuses  le  centuple  leurs  Après  madame Rihanata, le
prtsident  de  l’associaton  BAODA  MANEGRE  a  pris  la  parole  au  nom  de  tous  les
ressortssants de Bantogdo iiiant à Ouagadougou ou dans d’autres localitts pour louer les
eforts des enseignants. 

Pour  lui,  la  prtsence  massiie  des  ressortssants  à  cete  ctrtmonie  traduit  leur
reconnaissance et leur grattude à l’endroit ces femmes et hommes d’autres contnents qui
ieillent pour la cause de l’tcole, de l’aienir des enfants de Bantogdo.

A l’instar des partenaires de France et du Canada l’associaton BAODA MANEGRE s’engage
aussi, à sa manière et selon ses moyens à contribuent à l’encouragement des enfants aiec
quelques fournitures scolaires (sacs et cahiers)

Monsieur Koama K. Raphaël, dtputt à l’assemblte natonale, natf de la localitt a ofert un
itlo  au  premier  ou  première  de  chaque  tcole  de  CM2  de  Bantogdo  (Bantogdo  centre
« A », « B » Tengsobongo et Sommassi), soit quatre itlo.

C’est à la suite des diftrentes interientons que chacun des 04 directeurs a liirt les rtsultats
de son tcole. Tous se sont rtjouis des performances des tlèies. Ils ont cependant demandt
l’appui des parents et surtout des AME.

1-2 Les tableaux syooptiues des rsésultats scolairses de l’école Léoo Leclersc 

1-2.1 Tableau des  mouiements et rtsultats dans les diftrentes classes

Classe Effectfs Chaogemeots Abaodoos Effectfs eo fio 
d’aooée

Prsomotoos eo 
classe 
supérsieurse

Redoublemeots Exclusioos

CLASSES Arsrsivées Déparsts
G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T

CP1 59 48 107 00 00 00 00 00 00 57 46 103 57 46 103 00 00 00 00 00 00
CP2 56 47 103 01 00 01 00 00 00 57 47 104 50 44 94 07 03 10 00 00 00
CE1 40 40 80 00 00 00 00 00 00 39 39 78 39 39 78 00 00 00 00 00 00
CE2 29 43 72 00 00 00 00 00 00 26 43 69 23 39 62 03 04 07 00 00 00
CM1 34 47 84 00 00 00 00 00 00 36 47 83 36 47 83 00 00 00 00 00 00
CM2 
« A »

27 25 52 00 00 00 00 00 01 26 25 51 - - - 24 21 45 02 04 06

CM2 
« B »

29 18 47 00 01 01 01 00 00 27 19 46 - - - 26 17 43 01 02 03

TOTAL 276 269 545 01 01 02 01 00 01 268 266 534 205 215 420 60 45 105 03 06 09
Rappel de la légeode : CP1 = Cours prtparatoire 1ère  annte   CP2 = Cours prtparatoire 2ème annte, CE1 = Cours 
tltmentaire 1ere annte CE2 = Cours tltmentaire 2ème  annte, CM1 = Cours moyen 1ère annte  CM2 « A »= Cours
moyen 2ème  annte n° A    CM2 « B »= Cours moyen 2ème  annte n° B (à cause de gros efectf la classe a ttt 
scindte en deux.



Commeotairse     du prsemiers  tableau   :
1) Dans le cadre de la promoton de la scolarisaton des flles, nous constatons, qu’un efort

remarquable est  fait :  à la rentrte (269 flles/276) et  en fn d’annte  266 flles /268

garçons. 

2) Par rapport au dtpart en cours d’annte par rapport à l’annte prtctdente, il ya moins

d’abandon chez les flles que chez les garçons 04 flles/09 garçons.

3)  Au  niieau des  promotons,  il  y  a  plus  de  promues  flles  que  de  garçons  (215 flles

promues  /205  garçons. 

1-2.2 Le tableau rsécapitulatf des rsésultats au CEP 2018

OPTIONS INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS TAUX DE SUCCES %
G F T G F T G F T G F T G F T

CEP+EG 49 37 86 00 02 02 49 35 84 40 26 66 81,6 74,2 78,5
CEP seul 02 04 06 00 00 00 02 04 06 01 02 03 50 50 50
TOTAL 51 41 92 00 02 02 51 39 90 41 28 69 80,3 71,7 76,66

Rappel de ltgende : CEP+EG = Certfcat d’Etudes Primaires pour enseignement gtntral

CEP seul= Certfcat d’Etudes Primaires uniquement

Le système tducatf burkinabè selon les âges propose les optons suiiantes à l’examen du
CEP.  Les  plus  âgts  composent  juste  pour  aioir  le  CEP.  Les  plus  jeunes  en  plus  du  CEP
cherchent l’entrte en 6ème.  Selon leur performance et en foncton de la disponibilitt des
places dans, le total des points requis, l’ttat leur garantt la place en 6 ème. Il y a un troisième
groupe qui compose à la fois pour le CEP et l’entrte en 6ème  (CEP +EG)

Il y a même un quatrième groupe pour les candidats de 15 ans et plus. Eux ils composent
soit pour le CEP seul soit pour l’enseignement technique (ET). Je constate que l’tcole de
Bantogdo ne dispose pas de ces tltments là.

 La laurtate s’appelle SOMPOUGDOU Yvete .Elle btntfcie de kit scolaire, d’une tenue kaki
pour la classe de 6ème et d’un bon de prise en charge scolaritt secondaire d’une ialeur de
17500 F CFA (39 § CAD)
Notons qu’à l’tcole centre B aussi la laurtate a btntfcit de la prise en charge des cotsatons
des 17500 F.

1.2.3 La rsemise des rsécompeoses :



Les rtcompenses ttaient essentellement consttutes de fournitures scolaires, de sacs 
d’tcoliers allant d’une ialeur de 3000 à 7000 f CFA, du tssu kaki pour la tenue scolaire en 6 
ème, des biscuits, des bonbons et des itlos.

Rappelons que les 03 premiers de chaque classe de chacune des 03 tcoles ont btntfcit de 
prix. 

Aux prix en nature s’ajoute la prise en charge des cotsatons parents d’tlèies, pour les 02 
premières flles de chaque classe de l’tcole centre « A » ou Lton LECLERC. Pour cela, des 
« bons » d’une ialeur de 2500F  ont ttt remis à 14 flles et deux autres d’une ialeur de 
17500 f chacun, aux deux laurtates au CEP. C’est à la rentrte  en octobre que ces « bons » 
seront conierts en argent liquide » 

1.2.4 Le rsepas de déparst eo vacaoces

Le repas du jour ttait sptcial. Etait au menu, du riz gras arbort de ltgumes et du poisson frit,
du jus de bissap et de l’eau mintrale en sachets.

Les cantnières de chaque tcole se sont bien actites pour que dès la fn de la ctrtmonie le 
repas soit prêt. C’est en fle indienne que les tlèies de chaque tcole ont ttt seriis à manger 
(cf. photos).

II. Liste des élèves de l’école Léon Leclerc ayant bénéfcié de la Prise en Charge
de la cotsaton des parents d’élèves

N°) Nom et Prséoom(s) Classe) Valeurs du « Boo »
01 Koama Charifatou CP1 2500
02 Koama Nafssatou CP1 2500
03 Zoundi Brigite CP2 2500
04 Kabort Ptlagie CP2 2500
05 Sompougdou Lydie CE1 2500
06 Sawadogo Bilguissa CE1 2500
07 Sompougdou Ttgawendt CE2 2500
08  Koama Saoudatou CE2 2500
09 Maïga Yasmine CM1 2500
10 Koama M. Mamounata CM1 2500
11 Souili Nadège CM2 « 1 » 2500
12 Koama Neimata CM2 « 1 » 2500
13 Ganamt Y Rita CM2 «2 » 2500
14 Koama Mamounata CM2 « 2 » 2500
15 Sompougdou Yiete Laurtate au CEP 17500
16 Sompougdou T. Appoline Laurtate au CEP de 

l’tcole centre « B »
17500

TOTAL……………………………………………………………………… 70 000 F CFA
Notons que contrairement  aux prtiisions du budget, les cotsatons des parents 
‘tlèies, à Bantogdo centre « A », ces frais ont ttt raments à 2500 F au lieu de 3000 F



NB* Conformtment  à notre requête en Mai 2018 le nombre des flles  btntfciaires
de  la  prises  en  charge  des  cotsatons  des  parents  d’tlèies  est  de  16  dont  02
btntfciant de la cotsaton secondaire au taux de 17500 F chacune. Les quatorze
autres  btntfcient  du  taux  primaire  qui  est  de  2500  F  chacun.  Cete  somme  de
soixante dix mille (70 000) francs a donc ttt  mise de côtt en atendant la rentrte
ptdagogique en octobre prochain.

CONCLUSION 
La ctrtmonie s’est bien passte. Les tlèies ttaient très contents. Les parents sont
satsfaits  des  rtsultats.  Les  enseignants  ne  sont  pas  contents  de  n’aioir  pas  ttt
motits alors qu’ils consttuent un facteur clt.
   Nb  *  Bien  que  mentonnt  dans  la  requête,  les  primes  d’encouragement  des
enseignants  n’a  pas   ttt  dtcerntes  afn  de  respecter  les  consignes  de  madame
Leclerc. Cete enieloppe de 50 000 f a ttt utliste pour l’assaisonnement  du repas.

Eo suggestoos d’améliorsatoo 
1- Au iu de la pertnence de la  prise en charge des cotsatons des parents d’tlèies,

il est suggtrt, dans la mesure du possible que cete prise en charge, au lieu d’être
une prime, puisse concerner systtmatquement toutes les flles de l’tcole Lton
LECLERC. Ainsi  la chance que toutes les flles promues reiiennent à l’tcole sera
garante.  En  octobre,  il  est  très  difcile  à  beaucoup  de  parents,  en majoritt
paysans de trouier les 2500 (5,55 dollars canadiens) surtout s’ils ont 02 ou 03
enfants en charge aiec les fournitures et autres dtpenses sur le dos.

2- Au iu du grand rôle que les mères tducatrices (AME) jouent dans la iie de l’tcole
et dans l’encadrement des enfants, il serait pertnent que ces mères btntfcient
de  formaton en  alphabttsaton fonctonnelle  à  laquelle  seront  assocites  des
formatons en actiitts gtntratrices de reienus (AGR).

Fait à Ouagadougou le 14 Août 2018

Les orsgaoisateurss de l’actvité       :  

1°) SOUILI Ziribidigda Cltmence Aimte       (insttutrice)
2°) OUEDRAOGO Rihanata (insttutrice)

                                                        3°) WENTARE Thtodore (insttuteur)
                                                   4°) KOAMA Valentn (ttudiant en sciences tconomiques)

Ci-joint quelques pièces justfcatves à l’atenton de Madame Leclerc


