Faits marquants octobre 2014
Situation au Burkina

Depuis quelques temps, une certaine agitation est palpable dans le pays. Elle est
liée aux futures élections prévues pour novembre 2015.
Le vote des députés doit avoir lieu cette semaine et l’agitation a commencé depuis
plusieurs jours. En conséquence, la vie est désorganisée, complètement au ralenti
cette semaine...
Les écoles sont fermées depuis mercredi 22 et le resteront jusqu’au lundi 3
novembre au moins et tout le monde est prié de rester à la maison.
Depuis plusieurs jours, ma maison est pleine des enfants du quartier qui viennent
jouer et accessoirement travailler un peu. J’essaie de remplacer l’école et de les
occuper de façon à ce qu’ils n’aillent pas trop se promener dans les rues.

Quelques enfants regardant Charlot à la télévision

Formation LEC, Les Violettes (23 – 27 septembre 2014)

Dynamique,
Participative,
Décontractée,
Joyeuse,
Encourageante,
Prometteuse…
Participants : 22 enseignants de CP1, CP et Maternelle
L’école ‘Les Violettes’
Ecole privée située dans un quartier assez cossu de Ouagadougou.
Elle comporte les trois niveaux de Maternelle, CP, CE1 et 2, CM1 et 2. Contrairement
au public, cette école a opté pour un primaire à 5 ans et ne comprend qu’un CP alors
que le public offre un CP1 et un CP2. Ceci est possible parce que les élèves font
partie de familles parlant le français à la maison. On peut donc dire qu’un grand
nombre d’élèves de l’école est francophone, ce qui n’est pas le cas dans le public.

Ecole fondée et dirigée par un couple, Monsieur et Madame Ilboudo, qui veillent de
très près à garder un état d’esprit et un professionnalisme remarquables.
Formation elle-même
Cette formation s’est déroulée du mardi au samedi inclus. La volonté et la
participation active des enseignants en ont fait cinq jours de travail intensif tant en
Lecture en Couleurs qu’en français et en grammaire, sans oublier l’orthographe.

Travail sur l’écoute des sons du français à partir du livre de lecture de CP1

Elaboration du tableau d’orthographe au fur et à mesure des lectures

Attention, concentration…

Montrer les sons

Partage final en présence de la fondatrice, Madame Fatou Ilboudo

Suivi à Ouaga
Le suivi a eu lieu du 14 au 17 octobre.
Les classes sont en place et les enseignants sont magnifiques. Le travail sur les
sons a même débuté en troisième maternelle.
Tous les enseignants sont enthousiastes. Certains ont pu réorganiser leur classe
pour permettre une meilleure utilisation de la pièce et un déplacement plus facile des
élèves :

Classe de CE1

Montée des couleurs le matin à 7h30

La rentrée scolaire à Bobo et sa région
Comme chaque année, cette rentrée se fait très lentement au rythme de l’absence
des responsables à cause des multiples formations ou… Les enseignants ne se
précipitent pas non plus dans le programme. Nous sommes à la fin octobre, les
réunions de directeurs et d’enseignants n’ont pas encore eu lieu !! Le travail dans les
classes commence à peine, les livres n’ont pas encore été mis à la disposition des

directeurs d’école, ne parlons pas des fournitures. Les élèves n’ont donc pas grandchose pour travailler.
La plupart des familles ont juste la possibilité de payer la scolarité qui s’élève à
environ 10€ pour l’année. Le coût des livres et des fournitures est beaucoup trop
élevé. Mais tout arrive trop tard et généralement en nombre insuffisant. Les
conditions d’apprentissage sont donc assez réduites.
Mais comme me disait l’inspectrice, Mme Zongo : « Nous avançons pas à pas, mais
nous avançons quand même ! »
En effet, elle désire que les enseignants ayant pratiqué LEC l’an dernier en CP1
poursuivent cette année en CP2. Moumouni prend un CP1, ayant terminé les six
années de primaire en juin 2014.
Elle désire aussi qu’une formation soit proposée aux enseignants volontaires. Cette
question doit être débattue la semaine prochaine lors des réunions avec les
directeurs et la semaine suivante avec les enseignants eux-mêmes. Nous pouvons
donc espérer être situés enfin d’ici peu en ce qui concerne l’inspection de Bobo1.
Nouvelles inspections
Par contre, nos deux nouveaux inspecteurs sont très actifs de leur côté. Ils viennent
à peine de prendre leur service qu’ils désirent déjà que LEC soit présentée à leurs
enseignants.
J’ai fait une présentation dans l’inspection toute nouvelle de Mr Bala Koné, à
Faramana, petite ville située à 120kms de Bobo, à la frontière du Mali.

Présentation de l’inspection

Une trentaine d’enseignants

Réception intéressante et vivante avec les enseignants de toutes les classes du CP1
au CM2, puisque c’était la rentrée de l’inspection et surtout, la présentation du nouvel
inspecteur et des nouveaux enseignants.

Travail sur les couleurs
Quant à Mr Kam, deuxième nouvel inspecteur, il vient de prendre son service à
Soumouso, village situé à une cinquantaine de kms à l’est de Bobo.
Il m’a dit qu’il désirait voir avec plusieurs écoles, mais pour l’instant, rien est en place.
Conclusion
Avec les événements décrits plus hauts, je n’ai aucune idée de ce que je pourrai
mettre en place pour cette nouvelle année. Le travail avec l'école "Les Violettes"
continue de toute façon ainsi que l'assistance des enfants à la maison.
Fait à Bobo, le 25 octobre 2014
Geneviève

