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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

L’association LePreau

En soutenant la rénovation de l’école Nelson Mandela “A” axée sur les tables-bancs, de nombreuses pratiques pédagogiques sont enfin possibles
pour faciliter l’acquisition par les apprenants des notions enseignées . Tous les acteurs (bénévoles, parents d’élèves, enseignants, élèves et
autorités communales) sont comblés de joie. Tout en espérant continuer à bénéficier de votre soutien, nous vous disons du plus profond du
coeur,

Merci
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Résumé signalétique
Commune de: Arrondissement N°6 de Ouagadougou
Ecoles: Nelson Mandela “A”
Types d’activités: Exécution de chantiers de rénovation participative de l’école Nelson Mandela
“A” axée sur les tables-bancs dans l’objectif d’un meilleur apprentissage des élèves
Nom des promoteurs : Association Suisse LePreau cheffe de projet et l’association burkinabè
LePreau.LIVE maître d’ouvrage
Contacts: +226 70 70 94 64 / +226 76 63 12 71
Budget en Fcfa:
Coût total du projet
2 200 000
Contribution des promoteurs Nature Mains-d’oeuvre bénévoles qualifiées et non qualifiées
Espèce 2 200 000
Dates:
Date de démarrage du projet
08-10-2019
Date de fin de l’exécution du projet 17-10-2019
Durée
10 jours

I Rapport technique d’exécution
I.I Introduction
Le preau fidèle à ses engagements n’a de cesse d’améliorer les pratiques pédagogiques par les
rénovations d’établissements et équipements scolaires. Ainsi, au titre de cette année 2019 et dans
ce sens, il a soutenu la rénovation participative de l’école Nelson Mandela “A” relevant de
l’arrondissement 6 de Ouagadougou. Ladite rénovation a rendu possible les pratiques pédagogiques
avec les tables-bancs et a créé de meilleures conditions d’étude pour les enfants. Durant 10 jours,
l’exécution du chantier de rénovation a mobilisé les acteurs bénévoles suivants:
- les bénévoles de l’association LePreau.LIVE ;
- les partenaires associatifs et les autorités locales ;
- les techniciens prestataires.
Le présent rapport rend compte du contexte, des objectifs poursuivis, la stratégie de mise en oeuvre,
les résultats atteints, les difficultés et les leçons apprises.
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I.II Contexte et justification
Le développement durable selon l’UNESCO (2014) commence par l’éducation car elle « peut
accélérer de multiples façons les progrès vers la réalisation de chacun des objectifs du
développement durable (ODD) proposés pour 2015 et au-delà ». C’est pourquoi dans leurs
activités, l’association LePreau.LIVE1 et sa partenaire principale l’association suisse LePreau ont
donné une place de choix au soutien à la pédagogie en appuyant des projets de rénovation des
ressources nécessaires.
Les enseignants utilisent les ressources (matérielles, pédagogiques, institutionnelles…) comme des
artisans utilisent des outils au service de leur pratique. L’objet de ce travail d’artisanat (ou “design”,
Brown, 2019) est l’apprentissage des élèves, que l’enseignant doit chercher à atteindre à travers sa
pratique. L’utilisation des ressources matérielles pédagogiques notamment des tables-bancs peut
varier selon les choix et connaissances des enseignants ou de l’institution scolaire. S’intéressant
aux différentes pratiques pédagogiques faites par les acteurs avec les ressources notamment les
tables-bancs afin de tirer le meilleur apprentissage possible pour les élèves, les bénévoles de
LePreau.LIVE sont allés à la rencontre des acteurs éducatifs de l’école Nelson Mandela “A”
relevant de l’arrondissement 6 de Ouagadougou. Ils y ont trouvé un personnel enseignant et une
communauté éducative (APE, COGES)2 mobilisés et engagés dans les activités éducatives. Quant
à notre volonté d’observer les pratiques en question, les ressources matérielles n’étaient pas
idéalement réunis. En effet, cette école primaire se trouve confrontée à l’insuffisance et à la vétusté
des équipements scolaires avec une accentuation au niveau des tables-bancs. A titre illustratif,
disent les enseignants, « lors des activités d’écriture et de devoirs, dans les classes du cours
préparatoire première année (CP1) et du cours élémentaire première année (CE1), au regard de
l’effectif des élèves dans ces classes, certains élèves sont obligés de s’asseoir à 5 ou 6 sur un même
table-banc à trois places et d’autres à même le sol ». Cette situation a entraîné des efforts de
réparation, d’entretien et de récupération de ces tables-bancs chaque année pour permettre aux
élèves de travailler dans de bonnes conditions.
Au vu de cet engagement des acteurs de ladite école, LePreau.LIVE a alors élaboré le présent
projet de rénovation participative de ladite école axée sur les tables-bancs dans l’objectif d’un
meilleur apprentissage des élèves. Convenant avec Nelson Mandela en 1994 3 qu’« Aucun de nous,
en agissant seul, ne peut atteindre le succès », notre démarche a été participative. Le soutien a
consisté en un apport en matière première, un appui technique gratuit de ses membres bénévoles et
un apport alimentaire pour les participants aux chantiers.
Cette intervention s’est fixé un objectif général et des objectifs spécifiques qui se déclinent comme
suit :
I.III Objectif général
● Réaliser la rénovation de l’école Nelson Mandela “A” dans le cadre d’une démarche
participative avec les communautés éducatives afin de créer de meilleures conditions
d’étude pour les enfants et de rendre plus visible les pratiques pédagogiques avec les
tables-bancs.

1

LePreau (toit protecteur) pour la Lutte en faveur de l'Intégration des franges Vulnérables ou Exposées « LePreau.LIVE »

2

APE : Association des parents d’élèves ; COGES : Comité de gestion de l’école

3

http://evene.lefigaro.fr/citation/agissant-seul-peut-atteindre-succès-60893.php consulté le 18/07/2019 à 17h31’
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I.III.I Objectifs spécifiques
●

Rénover le bâtiment et les équipements scolaires notamment les tables-bancs de l’école de
Nelson Mandela “A” avec la participation de sa communauté éducative;

●

s’approprier des savoirs pratiques de rénovation des cibles concernées ;

●

contribuer à l’amélioration des conditions d’étude des élèves;

●

rendre plus visible les pratiques pédagogiques des enseignants de cette école avec
les tables-bancs dans la perspective d’une mutualisation des expériences.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie suivante a été bénéfique.
I.VI Stratégie de mise en oeuvre
Trois étapes successives ont permis de mettre en oeuvre le chantier de rénovation prévu :
I.VI.I Première étape
En amont à l’exécution proprement dit du chantier, les bénévoles de l’association
LePreau.LIVE regroupés dans des commissions ont effectué les tâches préparatoires suivantes.
Les commissions bâtisse, finance et central d’achat ont effectué une évaluation assortie d’un
devis estimatif de ce qui peut être fait au regard des moyens disponibles. La commission
pilotage en collaboration avec les écoles concernées a veillé à l’organisation et à la coordination
des activités de chaque chantier.
I.VI.II Deuxième étape
Pour l’exécution de la rénovation, la commission bâtisse a organisé les participants bénévoles
en atelier pour les travaux. Elle a guidé ces derniers en montrant les bonnes techniques et
pratiques pour la bonne réalisation des tâches. La commission finance a veillé à la mise à
disposition de la logistique nécessaire.
I.VI.III Troisième étape
Du début de la rénovation à son terme, les participants avec l’aide de la commission
capitalisation ont veillé à capturer les temps forts des travaux avec les moyens audio-visuels.
Des moments de debrifing (pendant le chantier et à la réunion de remise officielle du travail)
sur le déroulement du chantier et des échanges sur les pratiques pédagogiques possibles avec
les tables-bancs ont été effectués. Cela a permis de rédiger un article sur la valeur de ce matériel
scolaire, de faire le bilan des savoirs pratiques acquis, de sensibiliser à la maintenance
permanente des infrastructures et équipements scolaires et d’enrichir le rapport de rénovation.
Des suivis ont effectués aussi bien par LePreau.LIVE que par tous les partenaires impliqués
afin de mesurer l’atteinte des objectifs et de prendre des mesures correctives consensuelles. La
commission bâtisse et le comité de pilotage ont veillé à une bonne exécution des actions. La
centrale d’achat s’est mise en étroite relation avec la commission finance afin d’effectuer toutes
dépenses nécessaires. Des rencontres ont été tenues avant, pendant et après le chantier pour
apprécier les résultats et recadrer les activités menées.
Quant aux résultats atteints, ils se déclinent ainsi qu’il suit:
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I.V Résultats atteints
L’association « LePreau.LIVE » a élaboré le projet « Les tables-bancs » afin de soutenir la
méthode d’enseignement dispensée par les enseignants de l’école primaire de Nelson Mandela au
Burkina Faso en apprêtant les classes pour la dite pédagogie et en fournissant les tables-bancs. En
effet, la pédagogie des grands groups, le Procédé Lamartinière, la méthodologie de l’écriture
proposés dans l’établissement sont entre autres des stratégies pédagogiques adaptées et pertinentes
pour optimiser les acquisitions des notions par les élèves dans les classes.
Le chantier a comporté plusieurs foyers de rénovation qui ont constitué autant de
problématiques dont il a fallu apporter des pistes de résolution. Les travaux ont duré 10 jours du 8
au 17 octobre 2019.
I.V.I Rénovation des tables-bancs et du bâtiment de l’école de Nelson Mandela “A”
I.V.I.I Equipement en tables-bancs
L’école possédait des tables-bancs en mauvais état et en nombre insuffisant. Un partenariat entre
le menuisier et le soudeur a permis de rénover les pièces utilisables et d’élaborer les pièces
manquantes. Les solutions suivantes ont été définies :
Une remise à neuf par ponçage ou changement des supports en bois, changement des visseries,
soudure ou remplacement des armatures métalliques afin de permettre une mise à neuf de 77
tables-bancs.
I.V.I.I Peinture intérieure et extérieure des murs
Les différentes façades étaient en mauvais état général : présence de trous, de fissures et de tâches
d’usure. Ce qui affectait la qualité l’esthétique du bâtiment.
Bâtiments et tables bancs avant rénovation
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Les solutions suivantes ont été définies :
● L’application de deux couches d’enduit tyrolienne à l’intérieur des salles à une hauteur de
2,20m suivie de couches de peinture à la chaux étendues jusqu’au plafond;
● L’application de deux couches d’enduit tyrolienne à l’extérieur des classes sur l’ensemble des
façades;
● Une application de peinture à l’huile des différents cadres des ouvertures métalliques (portes et
fenêtres) afin de les protéger contre la rouille.
Tables bancs et bâtiments après rénovation

I.V.II Appropriation des savoirs pratiques de rénovation
Pendant les ateliers, l’équipe technique a partagé son savoir-faire aux participants. Ceux-ci ont
ainsi appris des gestes simples comme lisser une planche avec du papier frottage, trouer une
planche, niveler des bords pour uniformiser la rondeur, découper une planche, du fer,
assembler ou reconstituer un table banc, serrer des vis et des écrous, souder et surtout peindre
des murs et des ouvertures…
Notons que selon les acteurs de l’école Nelson Mandela, l’apport supplémentaire des
enseignants portaient essentiellement sur l’organisation de cours d’appui et de vacances pour
les élèves en classe d’examen et ceux des partenaires sociaux (Parents d’élèves et Mères
Éducatrices) sur l’aide à la cuisine au niveau de la cantine durant l’année scolaire et sur la
restauration des élèves du CM2 pendant leur session d’examen.
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La rénovation ayant permis d’apprendre les
gestes pratiques sus-cités, les acteurs comptent
s’en servir pour élargir leur champ
d’intervention en s’occupant des petits travaux
de maintenance ou d’entretien à l’école afin
d’assurer une durabilité des infrastructures et
des équipements rénovés.

I.V.II Mise en évidence des stratégies pédagogiques avec les tables bancs
Des séances d’échanges et de réflexion avec les enseignants de l’école Nelson Mandela ont
permis de recueillir des exemples de démarches d’enseignement-apprentissages que
l’insuffisance et la vétusté des tables bancs empêchaient l’application effective. A titre
illustratif, l’équipe enseignante a bien voulu préparer et présenter trois séquences
méthodologiques en français et en calcul. Ces séquences filmées que les participants ont
observés avec grand intérêt figurent dans la partie annexe du présent rapport. Il est également
porté en annexe IV.I un mini article intitulé “Le rôle crucial du table banc dans
l’application du Procédé de Lamartinière”. Cet article décrit sa pratique et montre à titre
illustratif comment il est presqu’impossible de l’appliquer sans table banc.
I.V.II Amélioration des conditions d’étude des élèves
Suite à la rénovation de l’école qui a amélioré le cadre de travail et fournit les tables bancs
nécessaires, les enseignants arrivent à présent à déployer aisément toutes démarches
pédagogiques qui en dépendent. Cela permet par ricochet aux apprenants de tirer également
profit de leurs apprentissages de manière confortable.
Avant la rénovation, la directrice de l’école Nelson Mandela témoignent en ces termes:
“Certains élèves se mettaient à même le sol faute de table banc ou de place dessus
pour recopier les leçons. D’autres en surnombre coincés sur un même table banc
cornaient ou se faisaient froisser le cahier. Il y en a aussi qui s'asseyaient de travers
pour suivre les cours ou passaient le temps à se pousser pour se faire une place au
moment des apprentissages donc n'arrivaient pas à suivre le cours. Cette situation a
toujours été en partie à l’origine des contre-performances aux devoirs et des échecs
aux examens scolaires. Avec la rénovation, les conditions sont améliorées, les
apprentissages facilités, la réussite scolaire certaine et garantie”.
VIII Difficultés rencontrées et remédiation
Une mauvaise compréhension de l’esprit des chantiers participatifs. Le personnel enseignant
et certains groupes de parents d’élèves n’ont pas participé aux travaux conformément à leurs
journées de travail prévues dans la répartition pour les ateliers. Il a fallu sensibiliser
permanemment pour faire intégrer cette nouvelle vision. Un travail de communication mettant
en exergue les valeurs telles le sens du bénévolat, l’esprit d’initiative, de recherche-action, de
solidarité, d’entraide.
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La dernière assemblée avec les acteurs tenue le 16 novembre 2019 à 8 heures pour la remise
officielle du bâtiment et des tables bancs rénovés a donné l’occasion pour expliquer davantage
la vision. Au terme des échanges, de nouvelles résolutions ont été prises pour l’implication de
tous aux prochains chantiers.

II. Rapport financier
II.I Obervations
Dès notre première visite à l’école primaire Nelson Mandela « A » en août 2019, il était
question de la rénovation des 6 salles de classe c’est-à-dire la peinture intérieur, extérieur et la
confection des tables bancs. Après la budgétisation, il s’est avéré que la somme mise à notre
disposition par l’association suisse LePreau, ne permettait pas de couvrir toutes les dépenses.
Ainsi, une réunion a été tenue entre les membres de l’association et les responsables de l’école
en septembre 2019 pour réajuster nos ambitions.
Après concertation et à l’unanimité, il a été convenu qu’il serait judicieux de rénover le premier
bloc du bâtiment comprenant trois classes et un bureau tout en espérant avoir d’autres
financement les années à venir pour la rénovation du second bloc de trois classes. Le 5 octobre
2019, une assemblée générale tenue avec la communauté éducative de l’école a permis une
validation du chantier et une répartition de groupe par atelier et par jour.
Le coût du projet qui s’élève à 2 200 000 FCFA a été dans son entièreté supporté par
l’association suisse LePreau et sa mise en œuvre par l’association LePreau.Live.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des dépenses effectuées par rubriques.
II.II Frais de construction métallique
Dénomination

Montant en FRS

Confection des cadres et mise à
niveau des tables bancs

Montant en
FCFA

Commentaire

418 000

Y compris la main
d’oeuvre

II.III Frais de logistique

Dénomination
logistique

Montant en FRS

Montant en FCFA

Commentaire

380 000

il s’agit des frais qui ont
été alloué pour l’achat
d’autres matériels utiles
pour la réalisation du
projet
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II.IV Frais de menuiserie
Dénomination

Détails

Quantité

Prix unitaire

Montant en
FRS

Planches

-

46

8 000

368 000

Rabotage

-

-

-

80 000

vices

Paquets

25

2 500

62 500

Vernis

Boîtes

05

6 500

32 500

Essence

-

-

15 000

15 000

Transport

-

-

15 000

15 000

Main
d’oeuvre

-

-

-

90 000

TOTAL

Montant en FCFA

Commentaire

663 000

II.V Frais de peinture
Dénomination

Détails

Quantité

Prix unitaire

Montant en
FRS

Montant en
FCFA

Ciment blanc

Sac

04

11 000

44 000

Ciment ordinaire

Sac

05

5 500

27 500

Ocre jaune

Sac

01

45 000

45 000

Ocre rouge

Sac

0,5

7 500

7 500

Fom sapec

Sceau

12

11 000

132 000

Peinture à huile

-

08

8 500

68 000

Teinte jaune

Sachet

06

1 000

6 000

Teinte noir

Sachet

06

1 000

6 000

Sable

Charette

4,5

-

54 000

Pinceau de 2

-

05

200

1 000

Pinceau de 3

-

05

300

1 500

Rouleau

-

05

1 000

5 000

Commentaire

6 sacs pour
la peinture
intérieur et 6
sacs pour la
tirolène
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Matériels divers

-

-

-

31 350

Transport

-

-

-

6 000

Forfait peintre

Personne

01

-

100 000

Forfait tiroleur

Personne

03

-

175 000

TOTAL

709 850

II.VI Frais divers
Dénomination
Frais de subsistance
parents

Montant en FRS

Montant en FCFA

Commentaire

29150

Vous trouverez en annexe les détails de la comptabilité.
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III Conclusion et leçons apprises
Au terme de ce chantier participatif de rénovation de l’école Nelson Mandela, il ressort
plusieurs aspects soulignant des forces et des réussites de cette brillante collaboration!
Le projet a impliqué de manière satisfaisante des acteurs aux compétences et sensibilités
différentes (bénévoles, Parents d’élèves, élèves, enseignants, autorités communales).
La vision et la démarche participative appliquées ont produit un changement certain chez les
participants. En effet, les acteurs présents aux ateliers ont acquis des savoirs pratiques en
matière de rénovation pour assurer un temps soit peu le maintien continu notamment des
tables-bancs et d’autres équipements faisant appel aux mêmes gestes simples. Ils reconnaissent
la pertinence du principe des rénovations centrées sur l’amélioration des pratiques
pédagogiques et des apprentissages scolaires. Pour ce faire, ils ont pris la résolution de
perpétuer cette vision constructive. Les échanges sur la place du table-banc à l’école ont permis
de mettre en évidence et d’observer les pratiques pédagogiques avec les tables-bancs dans cette
école.
Une capitalisation de ces pratiques pédagogiques et des temps forts du chantier de rénovation
ont été prises en compte. Pour ce faire, une composante technique réalisatrice multimédia a
capté les moments clefs. Les photos illustratives et un film joints en annexe sont à son actif.
Nous devons tous ces acquis grâce à l’excellent partenariat entre LePreau, association de droits
suisse et son équipe terrain LePreau.LIVE, association de droits burkinabè. Tous les acteurs
sont reconnaissants et remercient vivement pour la réalisation de cette rénovation à l’effet de
revivifier les stratégies pédagogiques efficaces pour la réussite des apprenants.
Sachant que “l’enfant passe assis sur le table banc au moins 6 heures par jour à l'école", la
détermination des acteurs éducatifs et des bénévoles restera inébranlable pour des expériences
similaires. Et nous fondons l’espoir de continuer à bénéficier du soutien de l’association
LePreau et de tout généreux donateur.

“Ensemble, donnons une place à chaque citoyen qui se
construit”
Ouagadougou, le 22 Novembre 2019

Le Secrétaire Général

M. Yombo GBANGOU

Le Président

M. Halassane SANFO
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IV. Annexe
IV.I Note de frais de la rénovation de l’école Nelson mandela
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IV.I Le rôle crucial du table banc dans l’application du Procédé de Lamartinière
Le procédé Lamartinière est utilisé tous les jours et utilisable dans presque toutes les matières
enseignées en classe. Cependant l’une des dispositions à prendre est de disposer de table banc pour
les élèves. L’équipe école de l’école Nelson Mandela a fait le choix de nous parler de cette pratique
pédagogique en raison de cette transversalité qu’elle a et surtout de la dépendance de son
application avec la disponibilité en tables bancs.
Définition
Le procédé la Martinière (PLM) est une technique de contrôle rapide qui ne nécessite pas de longues
corrections, mais qui permet au maître de procéder à un contrôle efficace des acquisitions de tous ses élèves
quel que soit l’effectif.
Le Frère Macaire définit le PLM en ces termes : «c’est un procédé qui permet une vérification pratique et
rapide de l’acquisition et de la solidité des connaissances en jaugeant une classe sur un point précis et dans
un délai très court »
Historique
Le procédé la Martinière a été initié an 1826 par TABAREAU, organisateur de l’école La Martinière de
Lyon. Depuis son apparition jusqu’à nos jours il a subi de multiples modifications et s’est étendu à d’autres,
il a néanmoins gardé sa vocation première qui est de permettre un contrôle efficace des connaissances des
élèves.
Importance
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Le PLM favorise la mémorisation, la concentration et l’émulation.
En effet un contrôle fréquent et parfois inopiné au cours des leçons oblige les élèves à les mémoriser. De
plus l’interrogation par le PLM crée dans la classe un climat d’attention soutenue de travail et d’ambiance.
Il est à noter également qu’il fait gagner du temps (correction automatique). Enfin soulignons que ce procédé
permet d’interroger tous les élèves à la fois et de déceler ceux qui ont besoin d’être suivis de près
Objectifs
-permettre au maître un contrôle rapide des connaissances des élèves en un temps limité;
- Entraîner l’élève à la concentration et à l’attention.
Le champ d’application du PLM
Le PLM doit être utilisé pour contrôler les connaissances des élèves dans la plupart des disciplines et dans
tous les cours. il est plus avantageux que l’interrogation orale qui ne peut intéresser que quelques élèves et
que l’interrogation écrite classique, parce qu’elle oblige l’élève à mobiliser instantanément ses
connaissances sur un sujet donné, puis à choisir la bonne réponse .appliqué rigoureusement et fréquemment,
il est aussi un moyen d’éducation parce qu’il oblige l’apprenant à l’attention à la concentration, à
l’honnêteté.
Le PLM peut être utilisé au CP en mathématique, en lecture, et en orthographe….
Au CE et au CM, il peut être employé en mathématique lecture, orthographe, conjugaison, histoire
géographie sciences etc.
Démarche pédagogique du PLM
❖

organisation matérielle du calcul mental

Dispositions à prendre
Vérifier si chaque élève possède son matériel au complet et disposé sur la table.
Exiger une classe silencieuse et attentive, se tenir dans un endroit qui permet de contrôler l’ensemble de la
classe.
Matériel collectif
Tableau noir, craie, chiffon ou éponge mouillée
Matériel individuel du maître
un petit bâton (pour donner le signal), un questionnaire bien élaboré avec des consignes claires et précises
un tableau d’évaluation
Matériel individuel de l’élève
Une ardoise, de la craie, un chiffon une petite boite contenant de l’eau pour effacer les ardoises.
Déroulement
1ière phase :
-le maître invite les élèves à lever la craie;
-il formule la question une ou deux fois en fonction de la difficulté de l’exercice et compte tenu de l’effectif
et du niveau de la classe
-il laisse un temps de réflexion suffisant aux élèves
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-Puis il donne un 1er coup de bâton et les élèves écrivent. la réponse sur les ardoises
-le maître donne un 2ème coup de bâton qui invite les élèves à poser les craies et à renverser les ardoises
2ème phase
-Le maître reformule la question;
-il invite un élève à porter seulement la réponse au tableau;
-l’élève justifie sa réponse et rappelle la règle en cas de nécessité.
3ème phase
-Un troisième coup de bâton invite les élèves qui ont trouvé à lever les ardoises;
-le maître contrôle et apprécie les bonnes réponses par « c’est juste » « c’est très bien »et invite ceux qui
ont trouvé à mettre un trait dans le coin de leur ardoise pour l’évaluation;
-pendant ce temps les autres élèves corrigent l;
-le maître vérifie la correction de ceux qui n’ont pas trouvé;
-Un quatrième coup de bâton invite les élèves à effacer les ardoises et la séance se poursuit avec un autre
exercice selon le même processus.
A la fin du contrôle il évalue le niveau de sa classe. S’il s’avère que les objectifs fixés n’ont pas été atteints,
le maître doit reprendre la leçon, mais si les objectifs sont atteints il mentionne le pourcentage les acquis et
les insuffisances dans son cahier de bord.

En définitive, force est de reconnaître que le table banc conditionne de nombreuses pratiques pédagogiques.
Son rôle est si crucial que l’équipe enseignante de l’école Nelson Mandela “A” quant à elle a soutenu qu e

“une école construite sans tables bancs ne doit pas ouvrir ses portes” car poursuit-elle “tout
comme l’on ne peut pas bien dormir en restant debout, l’on ne saurait bien apprendre en restant
debout d’où la nécessité d’avoir des tables bancs”.

Ensemble, donnons une place à chaque citoyen qui se
construit”

IV.II Chronogramme d’exécution du chantier
DATE

HORAIRE
S

Jour 1

8h-12h

Réunion préparatoire 1

15h-17h

Réunion préparatoire 2
Echanges
Adoption du
chronogramme
Pendant le chantier
Travaux de rénovation
Atelier

Jour 2
à
Jour
10

8h-9h30
9h30-10h
10h-12h

ACTIVITES

Suite des travaux de
rénovation

METHODE
Avant le chantier
Echanges

RESPONSABLES

Membres bénévoles LePreau.LIVE
-Membres LePreau.LIVE
-Directeur d’école et président COGES
ou APE

-Commission technique bâtisse
-Participants
PAUSE
Atelier
-Commission technique bâtisse
-Participants
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12h-13h
13h-15h30
15h30-16h

Jour à
déterm
iner

8h-12h

PAUSE
Suite des travaux de
Atelier
renovation
-Debrifing sur les travaux
- Animation sur les
Echanges
pratiques pédagogiques de
Exposés
l’école avec les tablesbancs
Après le chantier
-Bilan général de la
Echanges
rénovation
-Lecture du rapport et de
l’article sur le table-banc
-Perspectives

-Commission technique bâtisse
-Participants
-Commission technique bâtisse
-Participants

Membres LePreau.LIVE
Participants
Partenaires
Autorités communales
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