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Bilan 2020
De l’Association Fô Gninta
École CAIFA
Effectifs de l’école CAIFA pour l’année 2020-2021 :
Effectifs des salariés :
5 enseignantes dont 2 nouvelles enseignantes diplômées.
1 technicienne de surface
Effectifs des élèves :
Petite section =19
Moyenne section= 32
Grande section= 9
CP1= 33
CP2= 20
CE1= 12
Total = 125 élèves

Prix de la scolarité 2020-2021 :
Les frais de scolarité sont de 38,16€ pour l’année.
Un supplément de 4,5€ est demandé depuis cette année en maternelle pour l’obtention de 4 manuels scolaires
permettant un meilleur suivi.
Actuellement, 10 élèves sont scolarisés gratuitement.
Projets pédagogiques de l’année :
- Le projet de sensibilisation « cour propre » est toujours d’actualité au sein de l’école.
- Organisation d’une journée traditionnelle (habits, danse, et pour les plus grands histoires sur les
-

différentes ethnies du Burkina)
Nous espérons pouvoir organiser une sortie (soit aux crocodiles sacrés de Bazoulé ou dans un espace
récréatif) mais le projet est encore à l’étude. Car ceci demande une participation des parents et peut
poser quelques problèmes pour certains.

Aménagements, travaux, achats pour l’école
En cette année 2020 nous avons réalisé à l’école CAIFA ;
- Installation d’une cloison sous le hangar pour la création de la classe de CE1.
- Ajout de 30 nouvelles tables et de nouveaux bancs pour les classes de CP2 et CE1.
- Achat de 4 chaises métalliques pour les enseignantes
- Achat d’un nouveau tableau amovible.
- Renouvellement des peintures de tableau noir.
- Ajout de cailloux dans la cour.
- Achat des poignées et serrures pour le portail principal, les classes et le secrétariat. Réparation des chappes de sol des classes.

Projets d’amélioration de l’école CAIFA dans l’ordre des priorités :
-

Pose de panneaux d’affichage en bois dans les classes. (Budget +/- 50€)

- Achat d’un bureau pour l’enseignante de CE1. (Budget +/- 20€)
- Installation d’une fenêtre ou d’une aération au niveau des toilettes pour régler un problème
d’odeur dû au tôlage de celles-ci. (Budget +/- 50€)
- Raccordement en électricité du hangar (classe CP1) pour l’installation d’un ventilateur. (Budget +/- 50€
avec ventilateur)
- Raccordement du secrétariat pour pouvoir mettre un ordinateur dans le secrétariat. (Budget +/- 20€)
-

Création d’une dalle béton (terrasse) devant le secrétariat et d’une allée d’environ 1mètre, allant de cette
dalle jusqu’au hangar du fond en passant devant les classes de CP. Pour éviter la stagnation de l’eau
actuelle dans l’entrée de la cour et faciliter les déplacements. (Budget encore non estimé)

- Remplir l’espace récréatif restant avec du sable pour sécuriser la cour en cas de chutes. (Budget +/- 100€)
- Remplacement des barres du hangar en barres pleines pour replacer les balançoires. (Budget +/- 70€)
- Achat d’un toboggan pour la cour de récréation (Budget +/- 150€)
-

Création d’un petit hangar devant l’école pour y installer un atelier de couture permettant la réalisation des
uniformes scolaires et autres. (Budget +/- 150€)

Divers
Question sanitaire au sein de l’école CAIFA
Aucun cas de Covid n’a été signalé dans l’école ou au niveau des familles, le port du masque a été tout de
même imposé aux enseignantes.
Aucun cas grave de malnutrition n’a été observé chez les enfants de l’école cette année. Uniquement, des cas
d’absence pour des maladies courantes sont fréquents comme le rhume, le palud, la dengue et parfois
quelques cas de teigne.
Nécessaire et toujours utiles pour la pharmacie de l’école : désinfectant, anti douleurs (doliprane, paracétamol,
etc....), amoxicilline en cachet et en sirop pour les jeunes enfants, petits pansements.
Concernant « la migration » en vue des évènements.
Au cours ces deux dernières années, nous observons une nette augmentation du nombre de familles issues
du déplacement (principalement des femmes et leurs enfants) faisant la manche aux feux tricolores. Ce
qui n’existait quasiment pas auparavant ! il est malheureux de constater que beaucoup d’entre eux sont en
âge d’aller à l’école.

Projets futurs envisagés dans les années à venir
-

Création d’un centre pour les artisans de l’association et intégration de nouveaux artisans.
Création d’une éco-école autonome avec jardin maraîcher et verger sur un nouveau terrain en
périphérie de Ouagadougou.

