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L’école TANAT a pris un grand départ
Remerciements du fond du cœur de Billou
« Dimanche 8 février, le Directeur national de l’enseignement privé des écoles
primaires du Niger, Monsieur Oumarou
Mahaman Rabiou a tenu à venir visiter
l’école TANAT avec l’inspecteur de l’enseignement primaire du département d’Abalak Monsieur Saidou Abdou Zaberma
Il nous a exprimé ses félicitations car tout
ce qui avait été écrit dans le dossier de
demande d’autorisation d’ouverture de
l’école TANAT a été réalisé et bien réalisé.
Fati du CI (Cours d’Insertion)

Chant de l’école
Ecole privée TANAT
Meilleure école nomade
École de référence
Un avenir meilleur
En cette nouvelle ère
Soyez les bienvenus
Soyez les bienvenus
Nos partenaires aimés
Dans notre belle école
Merci, merci beaucoup
D’avoir songé à nous
Petits enfants nomades
Ecoliers de TANAT
En espérant de vous
Un amour affectif
Et un appui à nous
Pour cette nouvelle école.

Je tiens tout d’abord, à féliciter vivement
le directeur Rissa Mohamadou et toute
son équipe de l’école qui ont su avec dévouement, enthousiasme et efficacité,
mettre l’école sur une si belle trajectoire.
Ensuite mes remerciements du fond du
cœur, vont à tous les donateurs et parrains qui nous ont permis de financer
tous ces élèves, ces beaux bâtiments et
tous les équipements et matériels nécessaires pour dispenser un enseignement de
grande qualité dans un environnement
agréable.
Mon grand rêve est entrain de se réaliser:
offrir aux enfants d’Abalak et de la région
un enseignement d’un standard supérieur

Billou directeur de l’Association ONODEP qui gère l’école

pour leur permettre de vraiment prendre
en main leur avenir.
Je sais que la route sera encore longue
mais nous avons pris grâce à vous tous un
grand départ.
Merci , merci à tous. »

Billou

Les travaux pour la rentrée d’octobre 2010 ont commencé.
Un nouveau bloc de deux classes permettra d’accueillir le CM1 et le CM2.
Un bâtiment informatique sera aussi construit pour donner aux élèves des cours

d’informatique. Ce bâtiment et les 22 PC
neufs qui l’équiperont ont été offerts par
la société Ib Remarketing leader français
de la récupération des équipements informatiques .

Parrainez une classe ou un élève

Ecoliers entrain de chanter le chant de
l’école.

Cette chanson a été composée
par Issoufou enseignant du CI.
Vous pouvez l’écouter sur le
site : www.associationtanat.fr

Les parrainages sont indispensables pour équilibrer les charges de fonctionnement de
l’école, même si environ 60% des familles paient d’environ 100 € par an pour la scolarité
de leur enfant.
C’est le prix moyen demandé au Niger pour les écoles payantes et cela représente environ
un mois de salaire d’un fonctionnaire. Mais les salaires de l’équipe de l’école plus les
charges et fournitures correspondent à un coût de 180 € par an par élève.
A ce jour les parrainages reçus permettent d’assurer l’équilibre de l’année scolaire 20092010. Mais l’école a encore besoin de plus de parrainages et de plus de soutiens pour les
années à venir .

L’école s’organise et prend son rythme
Depuis le mois de décembre, des cours
d’anglais ont commencé à raison d’une heure par semaine pour les CE1 et CE2.

L’APE (Association des Parents d’Elèves)
gère et prend en charge tous les problèmes
de l’école. Elle est constituée de 15 personnes élues par les parents d’élèves. Le président Youssouf souhaite que l’APE soit très
active et serve d’exemple aux autres écoles.
Elle se réunit une fois par mois et a par
exemple, comme objectif de faire des sorties
de classes pour faire découvrir aux élèves ce
qu’ils n’ont jamais vu comme la pêche et le
jardinage intensif au lac de Tabalak situé à
80 km d’Abalak
.

Isouffou , enseignant du CI

Issoufou le nouvel enseignant du CI a 33 ans, il est
marié et a 3 enfants. Isouffoua a été formé à l’école
normale de Tahoua. Il
enseignait à Abalak en CI
et CP depuis 2005.
Cours d’anglais au CE2

Assa , enseignant du CP

Assa le nouvel enseignant
de CP est marié et a une
fille de 8 mois. Il a été
formé a Tahoua et a enseigné à Itrizmane à une classe de CE1-CE2

la classe, composé de 3 personnes démocratiquement élues.

En janvier, lors de l’évaluation du premier
trimestre tous les élèves ont reçu leur premier carnet de notes.
Chaque parrain d’un élève recevra régulièrement une copie du carnet de son filleul pour
qu’il puisse suivre sa scolarité.
Au CE2, 13 élèves n’ont pas eu la moyenne
essentiellement en raison d’un manque au
niveau de la lecture, Rissa, leur maitre est
obligé de les suivre en faisant des cours de
rattrapage en lecture chaque samedi matin.
Les structures de l’école se mettent en place.
Chaque classe est maintenant dotée d’un
conseil de classe gérant la bonne marche de

Première réunion de l’Association des Parents d’Elèves

L’AME ( Association des Mères Educatrices) appelée à encourager la scolarisation
des jeunes filles et prévenir les mariages
précoces sera très bientôt mise en place.

Des salades et des fleurs dans la cour de l’école.

Le bâtiment administratif fleuri

Dans le cadre de l’APP (Activités
Physiques et Pratiques), un jardin
potager a été créé par Rissa dans
la cour de récréation. On y trouve
des salades, des tomates et des
courges. Beaucoup de fleurs ont
été plantées le long du bâtiment
administratif et des murs. C'est
Kaloula le gardien de l'école, aidé
par les écoliers qui assure l'arrosage quotidien et surtout la protection de toute cette verdure vis à
vis des chèvres, oiseaux et lézards ...
Kaloula, gardien de l’école, arrose un nouveau semis de salades
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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 Billou Mohamed Moctar maire adjoint, pour créer et gérer une
école.
L’association française TANAT est dédiée à l’accompagnement de ce projet.
2009 - Phase 1: Ouverture en octobre de l’école primaire avec 4 classes : CI, CP, CE1 CE2. Puis
CM1 en 2010 et CM2 en 2011.
2012 - Phase 2: Ouverture du Collège.
2013 - Phase 3: Ouverture du Lycée.
Les investissements nécessaires pour le primaire sont d’environ 100 000 € et ensuite de 200 000 € pour
le Collège et le Lycée.
Un partenariat pédagogique et technique a été établi avec l’école Bayard de Grenoble.
Des parrainages prennent en charge les plus défavorisés et équilibrent les frais de fonctionnement.

