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Le centre d’éveil Svetlana
Les effectifs
La rentrée venait tout juste d’avoir lieu et les inscriptions étaient encore en cours…
Compte-tenu de nos engagements, et pour équilibrer les effectifs niveau par niveau, il y a 10 nouveaux
entrants en petite section + 1 élève très jeune qui refait la petite section.
Nous nous étions engagés à parrainer cette année 35 jeunes + 5 dans le cadre d’une subvention
exceptionnelle afin de permettre à la petite section d’avoir des effectifs plus étoffés (cette disposition
exceptionnelle va courir sur cette année scolaire et sur la suivante)
Actuellement les effectifs du centre d’éveil sont les suivants :
Grande section : 47 dont 9 parrainés
Moyenne section : 56 dont 20 parrainés
Petite section : 36 dont 11 parrainés
Effectif total : 139 dont 40 parrainés (env.29%)
D’un point de vue logistique, il est envisagé de dédoubler les classes en grande et moyenne section : les
locaux existent (libérés par les primaires) et le centre envisage de recruter une monitrice
supplémentaire.
Après discussion avec Vanessa (directrice), il a été décidé de ne pas investir pour les élèves parrainés dans
l’achat d’un cartable (très peu utile en maternelle), afin de mutualiser les fonds pour l’organisation d’une
sortie scolaire en fin d’année

Les locaux.
A terme, d’ici un ou deux ans selon l’évolution du chantier de l’école primaire, l’ensemble des deux
anciennes cours ne sera plus occupé que par les élèves du centre d’éveil.
Un problème se pose avec l’ancienne porte de séparation…Si l’accès à la salle polyvalente a été
condamné (porte fermée), l’ancienne porte de séparation des deux cours pose problème et a provoqué
un accident chez un enfant l’an dernier (doigts coincés dans la porte) et il est envisagé de tenir cette porte
ouverte en permanence pendant le fonctionnement du centre d’éveil et de ne la fermer qu’après la sortie
de tous les élèves (11h30).

Le dispositif santé.
Une rencontre a pu avoir lieu avec l’infirmier pédiatre (M. François Nana) pour étendre aux élèves du
centre d’éveil le dispositif santé existant au niveau de l’école primaire. Une disposition qui tombe à pic,
car en raison de restrictions budgétaires, la prise en charge médicale des jeunes de 0 à 5 ans s’est affaiblie
Les élèves seront donc vus en visite médicale deux fois par an, en compagnie d’un de leurs parents pour
la première visite (qui se déroulera un samedi alors que les autres visites ont lieu de mercredi) afin de
mieux connaitre leurs antécédents médicaux M. Nana souhaite être très attentif aux risques héréditaires
et génétiques de Drépanocytose, pathologie très répandue au Burkina).
S’il faut administrer des traitements, un stock de médicaments sera disponible pour les élèves parrainés
(sinon les autres parents se verront remettre une ordonnance) ; par ailleurs si le besoin se fait sentir
d’examens approfondis ou de consultations de spécialistes, nous nous sommes engagés à en assumer les
frais pour les élèves parrainés.
Par ailleurs tous les élèves du centre d’éveil seront déparasités (deux fois par an avec de l’Albendazole
qui pour les plus petits sera administrée sous forme d’un sirop), les prises de ce produit se faisant au
moment du goûter servi à l’école. Il nous a aussi proposé de fournir un apport en vitamine A dont les
carences sont attestées (ce qui peut provoquer des troubles visuels, des défauts de croissance et un
affaiblissement des défenses immunitaires).
M. Nana fera des interventions auprès des parents sur le respect des normes élémentaires d’hygiène
(préparation et conservation des aliments, stockage de l’eau, hygiène vestimentaire et corporelle) afin de
prévenir les nombreuses infections intestinales relevées.
L’infirmier doit voir avec Souleymane si nos propositions budgétaires permettent bien de financer ce
dispositif qui devrait sensiblement améliorer l’encadrement sanitaire des jeunes du centre d’éveil.

