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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

ouko a vécu à l’heure d’un concours
« d’école la plus propre »...
Durant la seconde partie de la mission de Patrice et Anne-Marie Maillot, le
concours de l’école la plus propre s’est déroulé.
Tous ont joué le jeu du nettoyage et du rangement.
Après une tournée des villages, le jury a délibéré et remis ses résultats lors d’une fête villageoise fort animée en présence des autorités :

préfet, vétérinaire, major, inspecteur, représentants du maire et du président du
CCJ.
Discours traditionnels du SG de l’inspection et réponse de l’inspecteur sur le
bilan de 2017 et les perspectives pour 2018 pour l’école.
Roger OUÉDRAOGO, instituteur principal de l’inspection, prend la parole pour annoncer les résultats du concours; Patrice Maillot intervient également pour remercier l’inspecteur et présenter les vœux de MSAI-Rouko à tous les présents.
Toutes les écoles sont récompensées mais plus précisément :
 prix spécial de 10 000 FCFA pour l’école de Nayiri qui a des classes très propres malgré un

environnement déplorable,
 troisième prix pour l’école de Raka (20 000 FCFA),
 deuxième à l’école de Koubkounguin (30 000 FCFA),
 et premier prix remis par l’inspecteur à l’école B de Rouko (50 000 FCFA).

L’inspecteur ouvre le bal qui suit.

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

L

e jardin pédagogique.
Tout le monde s’y met.
Les femmes viennent, plantent, arrosent.
Les enfants continuent également.

V

ivres pour les enfants.

Des sacs de vivres sont parvenus dans les différentes écoles de la commune.
Les enfants pourront au moins manger le midi.
Le Maire a prêté sa voiture pour aller chercher
les sacs à Ouaga.

L

a bibliothèque.

De l’affluence et des lecteurs...

Jean-Pierre KINDA joue presque le rôle d’instituteur
suppléant. Il fait écrire des conjugaisons de verbes
à plusieurs de ses lecteurs-visiteurs !

P

articipation de Patrice et Anne-Marie au festival de Ouazalé.

Notre délégation a été invitée dans ce village de Sabcé à la pose
de la première pierre du musée de la parole et aux festivités liées
à cette cérémonie, en présence du Haut-Commissaire du Bam.

P

rochaine manifestation à Mont Saint Aignan.

Ady, jeune métis franco-burkinabé, vit dans une banlieue française en proie à la délinquance. Soucieux de lui faire
passer une initiation et convaincu que, par ce fait, il va grandir, son père qui l'élève seul se sent obligé de lui faire
effectuer un retour aux sources. L’adolescent va intelligemment exploiter ce voyage à son profit. Ady arrive au pays
et ne s’attend pas à ce que chacune de ses rencontres lui réserve une surprise. Il est confié à son oncle Amadou qui
est investi du devoir de redresser le jeune homme récalcitrant avec Mame, sa grand-mère et son cousin Jean.
(En savoir plus sur le film : http://www.telerama.fr/cinema/films/wallay,519250.php)

