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TANAT sur la voie de l’excellence
L’école primaire TANAT toujours aussi exemplaire
En dehors du corps enseignant, l’école primaire s’organise autour d’un gouvernement scolaire composé uniquement des élèves. Cette
année, c’est une fille, Idaman Salah du CM2,
qui a été élue Premier Ministre et par exemple,
le Ministre de l’éducation Ahmoudou Mouhamadoune de CM2 veille à l’apprentissage des
leçons pendant les 20 dernières minutes de la
récréation.
Idamane, Premier Ministre du gouvernement scolaire de l’école primaire

Evènements du Mali
« ils ne réussiront jamais à vous arracher
de nos cœurs ... »

Renouvelées fin 2012, les structures des parents d’élèves (APE (Association des Parents
d’Elèves), AME (Association des mères éducatrices), CGDES (Comité de Gestion et de
Développement Scolaire)) sont plus que jamais opérationnelles. L’APE et l’AME se réunissent chaque 2 mois et le CGDES chaque
mois. C’est dans cette lancée qu’elles ont instauré une cotisation mensuelle de 500F CFA
parent/mois pour soutenir les élèves en difficulté scolaire (petits cadeaux pour les enseignants qui font des cours de soutien le samedi), sortie de classe, fête scolaire et les séances
de salubrité (nettoyage dans le quartier autour
de l’école).
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pour les élèves de CM2, ils ont visité la
« Ferme de l’espoir » pour s’informer du fonctionnement et de l’utilité de l’élevage intensif.
Il faut aussi souligner qu’à travers les leçons
sur les Activités Pratiques et Productrices, en
plus du jardin potager, certains élèves ont fait
des jolis dessins qui ornent aujourd’hui les
classes de TANAT.

Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves

Lundi 18 février, l’école a reçu une visite du
directeur de l’enseignement privé au sein du
Ministère de l’Education Nationale. A la fin
de sa visite, il a fait part de sa grande satisfaction sur le fonctionnement de l’école et de sa
collaboration avec les autorités académiques
de la région.

la main verte du collège
Son autre mérite est d’avoir su démarrer le
nouveau jardin potager en le transplantant 3
fois pour trouver l’endroit idéal, en le sauvant
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Le nouveau potager du collège

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT
Les parrainages sont indispensables pour offrir une scolarité à des enfants déshérités
(Parrainage d’élève) ou pour équilibrer les frais de fonctionnement de l’école (Parrainage de
classe). L’école TANAT a besoin de vous et de vos amis pour offrir à encore plus d’enfants l’opportunité de prendre en main leur avenir.

L’école TANAT enseigne la paix
Face au contexte d’insécurité et de conflits
interminables de la région, l’école TANAT a
décidé de démarrer, en accord avec son projet
pédagogique et dans le cadre de ses activités,
un enseignement pour contribuer à établir une
culture de la paix.

conflits et la meilleure façon de les régler.
Si possible, ces parcours seront aussi animés
dans les écoles de la région.

Cet enseignement s’appuie sur un partenariat
avec l’école de la paix de Grenoble. Il est
basé sur l’animation auprès des élèves du CP
à la 5ème, de 4 parcours développés par cette
dernière.

Mot du président du
gouvernement scolaire

« Bonjour tout le monde
Je vous appelle au travail.
Il faut apprendre vos leçons.
Il faut nettoyer les classes et l’école comme ça nos visiteurs
voient nos classes propres et la
cour aussi.
Il faut écouter les explications du
maitre pour comprendre la leçon.
Eviter les jeux violents et les objets interdits dans le règlement
intérieur. Aider nos parents pour
devenir des grands hommes demain. Les élèves de CM2 apprenez les leçons les examens sont
proches pour vous.
Même les autres apprendre les
leçons pour avoir des bonnes
notes à la composition.
Du courage !
Je vous remercie beaucoup pour
le poste du Président . »

Mouhamadoune

Parcours 1 : permettre aux enfants de se situer
par rapport aux autres, de les accepter et de
les respecter.
Parcours 2 : Montrer la différence entre opinions, préjugés, rumeurs, généralisations et
les dangers de telles assimilations.
Parcours 3 : Montrer que les moqueries, insultes … ne sont pas des comportements anodins et engendrent des conséquences chez les
autres.
Parcours 4 : Comprendre la naissance des

Sagesse Touaregs
Chez les Touaregs, on sait que les proverbes
sont précédés d'une phrase liminaire, "les
gens de la parole disent" ou "les Kel Tamasheq disent", pour montrer que les proverbes
sont attribués aux gens d'autrefois, détenteurs
d'une sagesse issue de la nuit des temps ...
" Même le désert n'est jamais totalement désert. "
" Si longue que soit une nuit d'hiver, le soleil
la suit. "
"Mieux vaut marcher sans savoir où l'on va
que de rester assis sans rien faire."
« Fais de ta plainte un chant d'amour pour ne
plus savoir que tu souffres. »
« Les chameaux ne se moquent pas réciproquement de leurs bosses. »

Mouhamadoune, président du gouvernement scolaire de l’école primaire
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« Que celui qui réside fasse en sorte que celui
qui passe ne le mésestime pas. »

« L'homme a inventé la montre, mais Dieu a
inventé le temps.
« Qui fait ce que son père n'a pas fait, verra ce
que son père n'a pas vu.
"Vivre avec une belle femme augmente la
durée de vie d’un homme".
A la création du monde, Dieu demanda à
l'Homme de choisir entre la vie éternelle sans
habits et une vie limitée, mais avec des vêtements. L'homme opta pour la seconde proposition. Ce choix signifie que l'Homme ne
concevait pas de vivre sans honneur car, chez
les Touaregs, les habits symbolisent la dignité
de la personne. le comble du déshonneur est
d'être nu, et pis encore, d'être mis à nu. Cela
permet de mieux comprendre le rôle du turban des hommes, et la "prise du voile ", qui
correspond au passage de l'âge adulte de la
femme.

Le projet de l’école TANAT
Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réunis au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moctar, pour
créer et gérer une école avec l’accompagnement de l’association française TANAT.
Le projet pédagogique de Tanat est :
- Accueillir des enfants garçons et filles sans distinction de milieu social culturel ou religieux.
- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une formation humaine pour les préparer à une vie d’hommes et de femmes responsables.
- Entretenir un climat familial qui permet aux jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus et
écoutés.

