
 

4 nouvelles écoles ont été électrifiées. 

Newsletter Rouko n°25Newsletter Rouko n°25  

Décembre - 2016 

Jumelage / CoopérationJumelage / Coopération  

Mont Saint Aignan / RoukoMont Saint Aignan / Rouko 
Traduction (en français) :  
"Si on vous lave le dos, il vous faut 
tout au moins vous laver le ventre." 

Proverbe (en mooré) :  
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè." 

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr 

www.mont-saint-aignan-international.org 

Par école, une classe et le bureau du Directeur profitent 

de l’éclairage solaire. 

Cette classe est ouverte en soirée pour permettre aux 

élèves de l’école comme aux plus grands qui vont au lycée 

de travailler quand la nuit est tombée (18h). 

L’accueil des maîtres et des délégations de parents d’élè-

ves fut toujours chaleureux. 

N otre délégation partie du 07 au 22 Novembre est revenue après 

ces quelques jours passés à Rouko. 

Les moments sur place toujours chaleureux, sont partagés avec vous. 



En route vers le lycée. 

Les élèves aidés durant leur scolarité sont en Seconde ou Première et 

deux en Terminale (ces 2 élèves obtiennent de bonnes notes). 

Une réunion au lycée s’est te-

nue avec les jeunes, quelques 

parents, le président des pa-

rents d’élèves, l’intendant et le 

conseiller d’éducation. 

L’action se poursuit et est très 

appréciée de tous. 

Une grande rencontre pour préparer 

l’émergence du futur comité de jumelage local. 

70 à 80 personnes (Conseil 

municipal, autorités locales, 

grands frères de Ouaga…) 

se sont retrouvés à la Mairie 

pour une rencontre de plus 

de 3 heures. 

Un nouveau comité de jume-

lage devrait être élu à l’AG 

du 29 Janvier 2017. 

De nombreux acteurs ont 

manifesté une volonté forte 

de s’engager dans un vrai 

partenariat Nord / Sud. 



Des projets futurs en « jardins » et maraichage. 

 Venez acheter quelques cadeaux de Noël 

le 10 Décembre au Centre des Coquets. 

 Prochaine délégation : 

du 11 Janvier au 15 Février 2017. 

La bibliothèque toujours au rendez-vous. 

La gratuité intégrale devrait attirer les lecteurs. 

Des projets de jardins pédagogiques 

devraient voir le jour en 2017. 

De nombreux contacts ont été pris 

notamment avec des agents en agri-

culture dynamiques et motivés. 

Nous formulons de grands espoirs 

pour cette prochaine aventure. 


