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Jumelage / Coopération
Mont 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."
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R

etour de la délégation partie sur Rouko du 10 au 23 Janvier 2018.
La délégation comptait 3 personnes :
Marie Sanson, Liliane et Patrice Colasse.

Comme vous pouvez le constater, les délégations se succèdent à un rythme rapproché.

S

ilence, ça pousse...

Dans notre précédente Lettre,
nous présentions le début des
travaux pour un jardin
pédagogique et nutritif.
Les graines semées ont poussé
et ont été repiquées dès le
début Janvier. L’arrosage
occupe les enfants de l’école
proche un moment chaque
jour et les maîtres exploitent
cette expérience dans leurs
activités pédagogiques
(thème de rédaction par
exemple).

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr
www.mont-saint-aignan-international.org

L

e sport est à l’honneur.
Les « Etalons » de Rouko (enfin pas encore, puisque les joueurs
de la commune ne sont pas encore en équipe nationale) nous ont
fait partager un match d’exhibition lors de la remise du matériel
de foot que nous leur apportions. Ce matériel a été généreusement donné par la Ligue de Football de Normandie que nous
remercions vivement.
Les ballons et maillots remis permettront que se déroule le tournoi
de foot entre les écoles primaires.

L

a maternité dotée d’une table d’accouchement
réglementaire et décorée à souhait.
Chacun à ses pinceaux pour repeindre la salle
post-accouchement.
Une table d’accouchement est désormais montée
et installée.
Le bébé de la photo atteste de sa satisfaction
(le bébé est né 30 minutes avant la prise de la
photo).

M

algré les très mauvaises récoltes passées,
les enfants auront à manger dans les écoles.
Les vivres qui sont arrivées à Rouko sont bien fournies par l’Etat et
ont été amenées de Ouagadougou par le camion du Maire, Hamidou
OUEDRAOGO, qui doit être salué pour son intervention active.
La répartition entre les écoles s’est faite au prorata du nombre
d’élèves. Certaines peuvent avoir jusque 40 sacs, Bissongo
(structure pré-scolaire) a eu 5 sacs de 100 kg.

P

lusieurs actions éducatives ont été menées.

 Un transfert de compétences auprès des maîtres
de CM2 pour un jeu pédagogique.

 La remise d’un vidéoprojecteur à l’Inspection.
 Un montage photo avec une classe de CM1 servant
de base à un échange de correspondance scolaire
entre écoles Nord et Sud.

 La remise de balles pour les enfants de la structure
pré-scolaire (Bissongo).

 Un contact avec une Association FAVL (amis des
bibliothèques de villages africains) pour une dynamisation de la bibliothèque.

 Un concours de l’Ecole la plus propre se déroule
actuellement avec remise des prix le 02 Février
par nos membres encore sur place : Anne-Marie
et Patrice MAILLOT.

 Pour la troisième année consécutive, notre Commission
vous invite à la projection du film franco-burkinabé de
Berni GOLDBLAT
WALLAY
le 28 Mars 2018 à l’Ariel de Mont Saint Aignan

