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Encore une belle année scolaire !
Collège lycée : mise en œuvre efficace des priorités
« Il me plait et il me semble normal de
Cette année le collège lycée a bénéficié de
résumer en quelques lignes ce qu’a été
l’électrification, ce sont 16 panneaux solaires
l’année qui s’achève dans la vie du colqui allument le bloc administratif, les salles de
lège lycée TANAT.
classe et la nouvelle salle informatique et la
Depuis la rentrée nous nous sommes fixés bibliothèque.
des axes prioritaires dont le principal est Parlant de la bibliothèque, c’est la plus
d’apporter des réformes, du nouveau et
grande et la plus riche de tout le département.
mettre de l’ordre dans l’établissement.
Cette bibliothèque est venue soulager les
élèves et les professeurs désirant faire des reLa première étant l’élaboration des vacherches sur toutes les branches du savoir.
leurs de l’école. Ceci a été un travail giest possible grâce au grand nombre d’engantesque
mais
nous
y
sommes
arrivés
Ecole primaire : beau grâce à l’appui de notre ami partenaire TA- Ceci
cyclopédies et de dictionnaires qu’elle conbilan de l’année sco- NAT.
tient.
laire 2015-2016
Ensuite , nous avons attaqué le règlement inté- Ces livres venus de France, ajoutés à ceux déjà
« Le programme officiel d’ensei- rieur. Nous l’avons élaboré et finalisé en con- existants font de l’établissement TANAT le
meilleur en matière d’équipements didactiques.
formité à la législation en vigueur. Ce règlegnement prévu a été exécuté à
La réussite de cette année qui vient de s’ache100% sans aucune lassitude dans ment révisé et adopté a été présenté à l’ensemble du corps professoral.
ver, le travail abattu, les résultats scolaires
l’ensemble des classes.
Des inspections en vue d’un en- Puis un accent particulier a été donné au salut sont le fruit d’une bonne collaboration et d’une
cadrement rapproché ont été réa- des couleurs, c'est-à-dire que les élèves chan- bonne entente. Les responsables de l’école
lisées par le directeur de l’école, tent l’hymne national. Ils ont trouvé cette pro- n’ont ménagé ni leur temps ni leur énergie au
service de l’école. Nous leur disons merci.
l’Inspecteur académique d’Aba- position intéressante et depuis lors ça se
Nous vous disons merci à vous aussi chers parlak ainsi que le Conseiller péda- chante classe par classe, chaque matin.
Une autre grande bataille que nous avons me- tenaires de TANAT sans qui tout cela ne serait
gogique.
qu’un rêve. Nous souhaitons que notre amitié
née est celle de la lutte contre les retards des
Durant l’année des évaluations
et notre entente évolue encore davantage au
élèves
et
des
professeurs.
Cette
bataille
a
été
ont été organisées pour déceler
bénéfice de tous. »
gagnée et les quelques retardataires restants
les élèves ayant des difficultés
Hassane Moumouni Proviseur du collège lycée
ont
des
points
de
retenue
sur
leur
note
de
conscolaires. Pour ces élèves des
duite.
séances de remédiations ont été
organisées par leurs enseignants
Formation de Mouhamadoune et Almoustapha au lycée
pendant les week-ends.
Ce programme de soutien scoItec Boisfleury de Grenoble
laire a permis l’amélioration du
niveau des élèves et d’enregistrer un nombre important de pas- Toute la semaine du 21 au 25 mars 2016,
Mouhamadoune directeur de l'école primaire
sants.
et Almoustapha professeur d'électricité et
Les résultats globaux sont : 195
d'informatique au collège lycée, ont été en
élèves passent en classes supéformation au lycée Itec Boisfleury de Grerieures soit 91% et 17 redoublent. La plupart des redoublants noble.
Comme l’année dernière, cette formation a eu
nous viennent de l’extérieur; ils
ont des difficultés surtout en lec- lieu dans le cadre du partenariat établi en 2012
entre les deux établissements.
ture qui est un préalable pour
acquérir le savoir dans toute dis- Il s'agissait encore d'une formation concrète
par l'exemple, Mouhamadoune et Almoustacipline scolaire.
pha ont pu voir directement le fonctionnement
Pour le CM2, la réforme de
du lycée en assistant à des cours, à un conseil
l’examen
du
CFEPD
et
d’entrée
de classe et aussi en échangeant avec les proen 6ème suit son cours. La 3ème
le secrétariat, la comptabilité,
Mouhamadoune, directeur du primaire et Almoustapha,
évaluation aura lieu du 13 au 17 fesseurs,
professeur d’informatique au collège-lycée avec Mireille à
l'OGEC ...
juin prochain. »
l’accueil du lycée ITEC-Boisfleury de Grenoble.
Comme on peut le voir sur la photo, ils ont
Mouhamadoune Abdoussamed directeur
même passé du temps à l'accueil avec Mireille
pour bien comprendre le rôle si important de
NAT, grâce à la belle ouverture, la grande
l'accueil d'un lycée.
disponibilité et la coopération totale du lycée
Ils sont repartis à Abalak avec beaucoup de
Itec Boisfleury.
nouvelles idées et de bonnes pratiques à mettre Une expérience très positive grâce à l’excelen œuvre pour continuer à améliorer le fonclent accueil de la direction et de toute la comtionnement de l'établissement scolaire TAmunauté éducative d’ITEC Boisfleury.

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’histoire de Nadia: Un enfant peut-il en vouloir à ses parents d’avoir
interrompu sa scolarité ?

Une des armoires « Encyclopédies et
Dictionnaires » de la nouvelle bibliothèque

Nouvelles
- En mars dernier, plus de 2
tonnes de livres sont partis dans
un container pour Niamey. Ils ont
ensuite été acheminés à Abalak en
camion. Ce sont des encyclopédies (Universalis et Britannica),
des manuels scolaires, des romans , des revues, des dictionnaires … Merci à tous ceux qui
ont permis de collecter tous ces
livres en très bon état qui constituent une bibliothèque solide pour
le collège lycée.
- 60 films classiques, historiques,
documentaires … ont aussi été
envoyés à Abalak et forment le
fond d’une belle cinémathèque
pour les collégiens et lycéens.
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Nadia, c’est de cet enfant qu’il s’agit, m’a
retracé succinctement son histoire lors d’une
rencontre fortuite dans un centre hospitalier.
« En 1995, j’étais en classe de CE2. J’étais
toujours la première depuis le CI, je comprends vite les questions posées par les instituteurs qui apprécient ma vivacité d’esprit. A
chaque composition trimestrielle ou annuelle,
je recevais des cadeaux (livres, cahiers, bics
…). Je présentais ces cadeaux à mes parents
nomades analphabètes, qui me répondaient
qu’ils préféraient un cadeau d’une belle
chèvre ou d’une génisse.
Dans mes souhaits, j’avais toujours rêvé de
travailler dans une maternité en tant que docteur, habillée d’une blouse blanche. J’avais
tellement ce goût d’aider mes sœurs, d’aider
mes sœurs ... »
Elle prononça cette phrase plusieurs fois en
sanglotant puis elle reprit.
« Sans la faute de mes parents, mon rêve serait devenu une réalité car certains de mes
camarades sont déjà en activité dans l’administration publique, ils sont devenus utiles
pour leur pays et leur famille.

En fait sans mon consentement, ma famille a
jugé utile de me donner en mariage alors
même que je franchissais la classe de CM1.
Selon nos traditions et coutumes un enfant n’
a pas à désobéir à ses parents. A l’époque la
seule préoccupation de mes parents était de
me trouver un mari issu d’une bonne famille
alors même que mon propre souhait était de
réussir aux épreuves de fin d’études de
l’école primaire.
Mariée à 14 ans, j’ai accouché difficilement
d’en enfant mort né ce qui m’a laissé des séquelles et actuellement je suis une femme fistuleuse. Mon mari m’a répudiée, ma vie est
gâchée pour toujours. »
Telle est la triste histoire de Nadia, à cause
d’une scolarité ratée.
L’ambition de l’établissement scolaire TANAT, est de contribuer à mettre définitivement fin à ces traditions pour que les jeunes
filles puissent poursuivre leurs études aussi
loin que possible et accomplir leurs rêves.
L’éducation des filles change la vie
Alichina Kada censeur et professeur de Math et SVT

Contes Touaregs
L’ignoble
Il était une fois un homme riche qui avait un
voisin pauvre. Chaque jour, le riche faisait
cuire de la viande dans sa maison. Chaque
jour, le pauvre, attiré par le fumet, s'approchait pour mieux sentir la bonne odeur. Il
salivait. Un jour, le riche surprit le pauvre en
train de humer l'odeur de sa viande. Il partit
se plaindre auprès du marabout et lui dit :
" Cet homme a volé ma viande ".
Le marabout convoqua le pauvre qui réfuta
l'accusation :
"Jamais, je n'ai volé sa viande, dit-il. Seulement quand il cuit sa viande, je flaire son
odeur ."
" D'accord, dit le marabout. Le jugement est
terminé. Lève-toi, dit-il au riche, et donne
dix coups de bâtons à l'ombre du pauvre ."
" Je ne comprends pas ce jugement ", protesta celui-ci.
" C'est pourtant simple, lui répliqua le marabout. Cet homme n'a pas volé ta viande, il a
seulement humé son odeur. C'est pourquoi il
ne mérite que dix coups sur son ombre."
L'ignoble se leva et s'en alla honteux.
La dune
En fin d’une longue journée de méharée, au
moment où le ciel prenait ses plus belles cou-

leurs, un touareg du Hoggar et son fils installèrent le bivouac face à l’immensité du
désert, dans le calme et la douceur de la nuit
qui descendait doucement
Le regard perdu vers l’infini le touareg se mit
à parler doucement comme s’il parlait à lui
même tout en observant son fils assis à coté
de lui…puis il écouta les dunes qui parlaient
entre elles, lui qui était habitué à les entendre
chanter.
« Je me sens triste » dit une dune en constatant que les autres dunes étaient plus grandes
qu’elle. « Les dunes autour de moi sont si
hautes, si belles et moi je suis si petite, si
fragile »
Une autre dune lui répondit :« Ne sois pas
triste. Ton chagrin n’existe que parce que tu
t’attaches à l’apparent, tu ne conçois pas ta
véritable nature »
« Je ne suis donc pas une dune ? »
« La dune n’est qu’une manifestation transitoire de ta nature. En vérité tu n’es que du
sable »
« Du sable ??? »
« Oui. Si tu comprends que ta nature est du
sable, tu n’accorderas alors plus d’importance à ta forme de dune et ton chagrin disparaîtra »
D’après le livre Contes, proverbes et devinettes touaregs

L’école TANAT
Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réunis en 2008, au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moctar, pour créer et gérer une école de la maternelle à la terminale, avec l’accompagnement de
l’association française TANAT.
Le projet éducatif de l’école Tanat est :
- Accueillir des garçons et des 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.

