RAPPORT D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES AU FOYER APPEL
L’année académique 2013-2014 vient de s’achever.
Au FOYER APPEL, trois (3) Educateurs aux côtés
desquels huit (8) intervenants volontaires tous des
étudiants ont effectivement assuré l’encadrement
pédagogique de trente deux (32) élèves sur les trente
six (36) à la charge de l’APPEL . L’on comptait parmi les
élèves ceux des cours primaires, secondaires et du lycée.

Les activités débutées le 23 Octobre 2013 ont pris fin le 26 juin 2013 avec une
séance de causerie-débats organisés à l’endroit des enfants par la Direction du
FOYER.
Au cours de cette année scolaire tout comme dans les années passées, il a été
relevé du côté des élèves, une baisse de niveau d’étude en général ; ce qui n’a pas
laissé la tâche aisée aux encadreurs. En dehors du programme d’étude organisée
pour l’ensemble des élèves, il a fallu trouver d’autres
moments favorables pour des séances de travail
individuel, afin d’aider certains élèves très faibles à
remonter leur niveau.
°L’accès à la bibliothèque du FOYER était également une
manière d’inciter les enfants à lire et faire bien de
découvertes.

°Par ailleurs, un autre volet d’activité culturelle, en
l’occurrence le dessin, a permis aux enfants d’exprimer ce
qu’ils ne pouvaient pas communiquer par la parole. Nous
rappelons qu’un artiste peintre vient de façon volontaire
assurer l’encadrement des enfants dans le domaine du
dessin dont
le matériel
est gratuitement fourni par
Constellation, une association française
RESULTATS OBTENUS
A l’intérieur du FOYER- sur un effectif de trente et un (31) élèves encadrés, vingt sept
(27) réussites et quatre (04) échecs ont été enregistrés.
Parmi les réussites se trouvent six (6) candidats sur six (6) admis au CEPD et deux (2)
candidats sur deux (2), admis au BEPC.
A l’extérieur du FOYER, sur cinq (05) élèves du lycée, deux (02) ont réussi
respectivement au bac première et deuxième partie dans les séries D et A4. Trois (3)
élèves ont échoués.
( voir tableau ci-dessous).
%
REUSSITE
COURS
INSCRITS
REUSSITE
ECHEC
INTERNES
Primaires
19
19 dont 6 au CEPD
00
Secondaires 12
08
04
EXTERNES
Lycée
05
02 (1bac1, 1bac2) 03
TOTAL
36
29
07
80,5 %
Ces résultats obtenus sont les fruits des efforts fournis par
chacun d’entre nous. A tous nos partenaires et
collaborateurs, qu’ils soient proches ou éloignés, nous
disons infiniment merci et comptons les retrouver l’année
scolaire prochaine.

