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UNE ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE DIM DOLOBSOM
PAS COMME D’HABITUDE

Les tout-pétits ont bénéficié des bonbons et biscuits comme prime de motivation
EDUCATION PELLA: L’HEURE DU AGROPASTORALE: LES
SELF AU PENSIONAT DE PELLA TECHNIQUES AGRICOLE
SUR DES SOLS ARIDES

Au tour d’une même table pour
un répas renforce necessairement les liens familiales.

La technique culturale sur
une terre aride

EDUCATION SOAW: UN BON
RENDEMENT DU CHAMPS
D’UNE ECOLE

un bon rendement avec l’effort des encadreurs

UNE ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE DIMDOLOSOM PAS
COMME D’HABITUDE.

cette soirée à la bibliothèque DIMDOLOBSOM de Nanoro s’est
tenue une animation pas comme d’habitude.Organiser par le
bibliothécaire avec une maîtresse et ces elèves,ces tout-pètits
qui ont participé à l’animation ont bénéficié soit des bonbons ou
des biscuits en fonction des réponses aux questions posées.
C’est d’ailleurs dans les quatre bibliothèques que ces encouragement seront desormais faites. cette idée s’inscrit dans le but
de motiver davantage les enfants à se familiariser aux bibliothèques pour qu’ils aient le goût de la lecture.
DE NOUVEAUX ROMANS D’AUTEURS DE NOTRE EPOQUE EN
FIN DISPONIBLES DANS NOS BIBLIOTHEQUES

Plus de 150 nouveaux romans d’auteurs
de notre époque disponibles dans nos
bibliothèques. De l’enfer au paradis
de Adama SIGUIRE(burkinabé),Le fils
de l’autre de OUOBA Jérome et bien
d’autres. Satisfaire les usagers en fonction de leurs besoins en documents
pour approndir leurs études et inciter les
enfants à avoir le goût de la lecture est
notre but.

LES FILLES DU PENSIONAT DE PELLA POUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2020-2021
Venues des villes et villages diferents,ces filles font leurs première contact au pensionat de Pella pour l’année scolaire 20202021. Les voeux et conseils leurs sont adressés par la responsable de l’éducation de l’ONG Res publica madame Egénie.

L’HEURE DU SELF AU PENSIONAT DE PELLA

Au tour d’une même table pour un répas quotidien renforce
nécessairement les liens d’amitier,de familiarité. En un mot, le
vivre ensemble selon la tradition africaine.Ces filles n’en font
pas l’éxception car elles ont adhereé a cette idée pour vivre
ensemble durant cette année scolaire 2020-2021.

SOAW/EDUCATION :UN BON RENDEMENT DU CHAMPS DE
L’ECOLE PRIMAIRE DE ZIKIEMDE

Une récolte dans un champ collectif d’élèves et des parents
d’élves avec l’appui du dircteur de Zikiemdé et du responsable
de l’éducation Res publica à Soaw, monsieur Séni. De très bon
rendement grâce à ces encadreurs qui n’ont menagé aucun
effort pour les encadrer.

VISITE DU DIRECTEUR EXECUTIF DANS LES ECOLES RP

Visite de monsieur le Directeur exécutif, en occurence Salam
OUEDRAOGO dans les écoles de l’ONG Res Publica pour
encourager les éducateurs en ce début d’année scolaire 20202021.

AGROPASTORAL:TECHNIQUE CULTURALE SUR UN SOL ARIDE

Une organisation feminine mobiliséé et encadrée par les reponsables agropastorales sur les nouvelles méthodes pour améliorer leurs productions agricoles.Produire du riz en déhors des
bafonds, une technique de vulgarisation des sols arides.
DU RIZ PRODUIT SUR UN SOL ARIDE

Mot du Responsable agropastoral de l’ONG Res publica:
«toutes nos félicitations pour cette production rizicole sur des
sols arides.Bonnes récoltes»

RANGER ET CLASSER LES DOCUMENTS DANS UNE BIBLIOTHEQUE
N’EST PLUS UN SECRET POUR LES ELEVES DE LA 2nde A DU LYCEE
NICOLAS PERRIN DE BOULPON (LNP/B)

Ranger et classer les documents dans la bibliothèque de Boulpon en fonction
des normes établit par le bibliothécaire n’est plus un secret pour les élèves de la
classe de 2nde A du LNP/B. Tous mobilisés ce jour, accompagner de leur éducateur pour trois heures à la bibliothèque. Le travail consistait ranger et classer les
documents en fonction de leurs domaines et par ordre alphabétique en ce qui
concerne les romans. Un travail qu’ils ont fait de façon satisfaisante.
UNE MOTIVATION POUR LES TOUS PETITS DE L’ECOLE PRIMAIRE DE GOGHIN

Après une animation de lecture avec les tous petits de l’école primaire de Goghin, ils étaient tous joyeux
après avoir reçu des bonbons
et biscuits de la part du bibliothécaire. Il faut noter que la
bibliothèque se situe à quelques
mètres de l’école, cela facilite
la tâche aux enfants de vite se
familiariser à la bibliothèque.
Nous félicitons l’engagement
des enseignants de ladite école
qui n’a ménage aucun effort
pour que ces enfants aillent à
la bibliothèque pendant les temps libres, également à Christian SAVADOGO
pour sa franche collaboration avec le corps enseignant pour le bien des enfants.

ATELIER DE REFLEXION SUR LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE LA ZONE DE RES-PUBLICA

Après plusieurs années d’expérience d’accompagnement des enseignants dans
leur formation continue en vue de l’accroissement de la qualité de l’éducation
dans la zone d’intervention, force est de constater que cette activité primordiale
pour l’atteinte de résultats scolaires satisfaisants et pour la visibilité des actions
de l’ONG RES-PUBLICA commence à montrer ses limites d’engagement et de
motivation des bénéficiaires que sont les enseignants. En effet, les stages de recyclage annuellement organisés paraissent de plus en plus monotones et de moins
en moins efficaces voire très peu efficients.
Dans le cadre de la dynamisation des activités de l’ONG, les responsables entendent donner un nouveau souffle aux activités qu’elle mène depuis plusieurs
années en collaboration avec l’ensemble des acteurs.
Ces nouvelles manières de faire devraient prendre en compte et l’amélioration
de la qualité des résultats scolaire, et le développement professionnel du personnel enseignant.
C’est dans l’optique de bâtir une nouvelle vision et une nouvelle stratégie de la
formation continue des enseignants de la zone d’intervention que le présent
atelier a été initie.
A la fin de l’atelier, les participants ont fait le bilan des actions et des stratégies
de formation contenue des enseignants de la zone d’intervention sur une dizaine
d’années, ils ont partagé et/ou se sont accordés sur une nouvelle vision de la
formation et ont proposé les grands axes des stratégies de mise en œuvre de la
nouvelle vision.

ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS D’ELEVE DE SOUM

Dans le cadre de l’ouverture d’un Centre Eveil et d’Education Préscolaire à
Soum, le représentant de l’éducation de l’ONG RES PUBLICA a tenu une assemblée générale avec parents d’élèves en presence du directeur executif et de
presidente de l’ONG pour mobliser l ’adhesion. La population a manifester un
grand interet pour la scolarisation des enfants.
Un stage de recyclage des
enseignants de la CEG 01
de Nanoro pour les cours
CM, CE et CP avec l’appui de
RES-PUBLICA. Les échanges
étaient basés sur le thème
suivants : « situation d’intégration, une opportunité
pour améliorer la compétence
des apprenants ». Il s’agissait
de traiter les difficultés rencontrées dans les différents
classes et l’analyse des tableaux de distribution de notes des candidats du CEPE session de 2020.

