
                             CR MISSION MIL’ECOLE - AOUT 2022   

     ECOLE SOLIDAIRE PAAS YAM  - CENTRE D’ACCUEIL SVETLANA 

Avec Souleymane NIKIEMA  et Vanessa Tiendrebeogo (pour le centre d’éveil) 

 

              
 

Parrainages à l’école primaire solidaire Paas Yam et au Centre d’accueil Svetlana 
 

Précision sur le dispositif parrainage à l’école primaire Solidaire Paas Yam 

 

- 4 des 7 élèves scolarisés en CM2 et parrainés par Mil’Ecole ont été reçus à l’examen  

Les redoublants ayant échoué au CEP 2022 seront repris en CM2 

- De ce fait les effectifs des élèves parrainés se distribuent de la façon suivante : 

o 9 élèves en CM2 (dont les 3 redoublants) 

o 5 élèves en CM1 

o 2 élèves en CE2 

 

- Deux élèves parrainés jusque-là quittent l’école (faute de résultats probants et à la suite de 

nombreux redoublements en CP1 et CP2), une autre élève est suivie dans une école rurale où 

sa famille l’a rapatrié (et dont le parrainage sera discuté en octobre si des assurances sur son 

suivi scolaire sont clairement données). 

 

Au final, l’effectif total des parrainages suivis se situera donc entre 16 et 17 élèves 

 
 

Précision sur la future rentrée au Centre d’accueil SVETLANA 

 

Dans cette structure, Mil’Ecole fonctionne en parrainage mutualisé 

Une option qui permet de financer le fonctionnement de l’école et le dispositif santé 

 

- 13 enfants parrainés en mutualisation vont au CP1 (à Paas Yam ou ailleurs)  

- Il reste donc 25 élèves bénéficiant du parrainage mutualisé en Grande et Moyenne section 

- La capacité de recrutement cette année, en PS comme en MS si besoin, serait donc soit de 18 

jeunes 

- La rentrée d’octobre permettra d’affiner les données en fonction des présents ou absents 

parrainés à la rentrée 

  

Le Jardin de l’Ecole 
A la rentrée prochaine, l’instituteur responsable du jardin ne devrait plus être chargé des 

CM2 et devrait donc disposer de davantage de temps disponible pour une exploitation plus 

importante du jardin dans le cadre des activités extrascolaires. 

 

 



 

Paas Yam 2 

Sur le terrain qui lui appartient et sur lequel se situent à la fois sa nouvelle résidence principale et le 

jardin des femmes Bangr Nooma, Souleymane NIKIEMA a donc bien commencé l’édification de 

nouveaux bâtiments, ossature d’une future école Paas Yam 2 avec un premier bâtiment destiné à 

une école maternelle et un autre à une école primaire. 

Son objectif est d’anticiper le peuplement de la zone, en plein chantier de construction. 

Il a redemandé à Edith si nous serions disposés à financer l’équipement de salles de classe, lui 

finançant le gros œuvre. 

Rappel a été fait de notre position que nous avions formulé en octobre 2021 lors du voyage fait en 

compagnie de Pascal, Serge et Yves Gilardi : à savoir que notre engagement ne peut se décider que 

dans le cas d’un projet d’école solidaire. Nous avions alors évoqué la création d’une fondation, voire 

d’une association garantissant dans ses statuts l’accueil à l’école d’un pourcentage d’élèves 

défavorisés pris en charge par l’école. C’est cette position qui a été rappelée, le débat se poursuivra 

donc lors des prochaines missions et de toute façon nous ne pourrons nous engager qu’en fonction 

de nos disponibilités financières. 

                           

 

Voir sur le site de Mil’Ecole l’ensemble de nos actions avec Solidaire Paas Yam 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/ 
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