ABOO !

Dolor Sit Amet

Le journal de l’école Marie-Louise Rostagnat de Manta

N°3 – juin 2015

Salut ! Aboo !
Tres chers parents, camarades, amis salut! Aboo!
La mangue.
C’est notre fruit préféré. Il y a
beaucoup e manguier dans
notre village.
Dessins de Bernardin ODALI,
Félix M’BETTI, Augustin
SOUNWEGA et Hervé
TOUNOUDAGOU (CE1)

La page interview de notre journal poursuit l'objectif
d'accueillir sur notre journal un regard ou un point de
vue des autres sur notre école. Le numéro 3 de Aboo
vous présente Claire Cécillon qui a séjourné 6 mois aux
cotés des enfants, des parents et du personnel de
l'école Marie Louise de Manta. Elle partage avec nous
ce qu'elle a vécu. Nous la remercions pour sa grande
ouverture à notre culture et tous les services qu'elle a
rendue à notre école.
Tous les autres articles continuent à raconter la vie de
notre école et de notre village.
Aboo numéro 3 ayant accusé beaucoup de retard nous
donnerons les nouvelles des mois de Mars jusqu'en
Juin.

Maître NATTA Bruno (Rédacteur en chef)

Le néré est un fruit sec.
La gousse est de couleur marron. La
pulpe autour des graines est jaune.
On pile le fruit après l'avoir
décortiqué pour retirer une poudre
jaune qu'on délaye pour boire et
c'est sucré.
Ecrit et déssiné par les élèves de la
classe de CE1
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UN PEU D’HISTOIRE

L’école Marie-Louise Rostagnat
Chapitre 3

Pour faire le CP, nous avons quittés le batiment des femmes la
rentrée scolaire 2010-2011 et nous sommes venus dans notre
école qui était bien grande, belle, mais elle n'était pas finie. Les
salles de classe n'étaient pas encore crépies ni cimentées et il
n'y avait pas les portes et les fenêtres. Les maitresses au CI
étaient KOUAGOU Véronique et MOUTI Pélagie. Au CP, la
maitresse était Catherine KADANI et le Directeur Sylvain
TAFETI.
En Juin 2011, l'association Da Mutommu France a été créée à
Bourgouin pour une meilleur collaboration de soutien à notre
école.
Pendant les vacances 2011, alors qu'on devait fêter
l'inauguration de l'école, notre directeur TAFETI Sylvain est
mort par accident le 02 Aout 2011 (la foudre est tombée sur
lui). C'est dans la tristesse que nous avons fait la fête le 05
Aout.
Téna SOUNWEGA (CM2)
Dessin Brice GNAMOU (CM1)

En bref
À l’école Marie-Louise
Rostagnat
Les naissances
En Février 2015, « le petit Kirikou » de
Victor notre comptable et de sa femme
Jacqueline est né. Il s'appelle
Koukonna ( Dieu m'a donné raison)
Ensuite, le mois de Mai est née
Solange de N'Coa notre ancienne
cuisinière, femme de Noël notre
gardien.
Puis c'était le tour de la maitresse
Marie Noelle de CE2 d'accoucher le
13 Mai un bébé. Il s'appelle Roland.
En Juin est née Olimpia de notre
maitre Léon et de sa femme Viviane.
Notre communauté de l'école M.L.R
grandit et nous sommes contents !

Un décès
Le papa de M'BETTI Philippe en
classe de CE2 est décédé par accident
de moto en avril. Nous avons fait nos
condoléances à toute la famille.

Les examens blancs

SPORT

Les élèves du CM2 ont fait deux
examens blancs à l'école publique du
centre de Manta pour se préparer à
l'examen du CEP du 02 au 05 Juin
2015. Le premier examen blanc a été
fait du 28 au 30 Avril et le second du
18 au 20 Mai 2015.

Compétition sportives

Troisième AG des parents d'élèves
de l'année scolaire.

L'Union des Associations Scolaires de l'Enseignement Primaire
(UASEP) a organisé le mois de Mars des compétitions pour
choisir les meilleurs athlètes de Manta. Nous les élèves de
Marie Louise Rostagnat avons participé aux jeux de foot, de
hand ball, à la course de vitesse, de relai, de l'endurance et au
saut en hauteur. Personne parmi nous n'a été choisi pour
continuer la compétition.

Elle s'est tenu le Mai 2015 et a permis
de remercier les parents pour leur
collaboration durant l'année scolaire et
de donner le programme de l'école
pour la rentrée scolaire 2015-2016.
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VIE SCOLAIRE

AG des parents d'élèves de
l'école MRL de Manta
Le 21 Mars 2015 à 9h10mn, s'est tenue à l'école Marie Louise
Rostagnat, la rencontre des parents d'élèves présidée par
Opportune MOUTI. Les secrétaires de séances étaient le maitre
du C.P Monsieur WEMA Constantin et le maitre du CM2,
Monsieur NATTA Bruno. Etaient présents à cette assemblée,
plusieurs parents d'élèves dont un membre de l'association
Plan Bénin, le personnel enseignant, quelques membres de
l'association Da Mutommu, le président de la coordination des
associations des parents d'élèves de la commune de
Boukombé, Monsieur YANTIKOUA Daniel.
A cette rencontre, les parents d'élèves ont dit leur satisfaction
pour le travail de leurs enfants même si le personnel éducatif
trouvait qu'il y avait beaucoup encore à faire. Ensuite il était
question des recettes et il a été convenu de renvoyer à la
maison les enfants dont les parents n'avaient pas payé depuis
le début de la rentrée.

En bref
Au village de Manta
Les élections municipales.
On a fait au Bénin les élections
législatives le 26 Avril 2015 et le
28 juin 2015 c'étaient les
communales. L'actuel Chef de
l'Arrondissement (C.A.) de Manta
s'appelle
TAGOU
Souotama.
C'est un menuisier charpentier. Il
avait fait avec d'autres le toit de
notre école. Nous lui souhaitons
un bon travail.

Un autre point abordé était le fonctionnement de la cantine qui
jusque là se passait bien et puis on a discuté sur le règlement
intérieur de l'école. Au point divers, le couple HOUESSOU a
informé les parents de la création d'un collège privé à Manta.

Maître Constantin

MANTA SE DEVELOPPE
Cette année, ici à Manta il ya beaucoup de changements. D'abord l'opérateur téléphonique
Moov a placé une antenne pour mieux communiquer avec les cellulaires.
Les poteaux pour l'électricité ont été apportés au village le mois de Mai. Peut-etre qu'on va
nous mettre le courant électrique..
Puis le Mardi 26 Mai, nous étions en classe entrain de reviser les cours. Tout à coup nous
vimes un groupe de personnes autour d'un fer. C'étaient les gens qui faisaient le lotissement.
Ils se trouvaient sur notre terrain de sport pour mesurer les limites de l'école. Ils avaient un fer
qui portait l'appareil photo et trois personnes gardaient dans leurs mains trois fers pour piquer
les limites afin de pouvoir mesurer le carré. Avant de commencer, ils demandent d'abord au
propriétaire d'indiquer les limites de son terrain et de payer 1000 f.
Ce groupe se promenait au centre de Manta pour mesurer. C'est bien que tu acceptes qu'on
mesure ton carré car bientôt, Manta va devenir une grande ville. Mais certains parents
refusent le lotissement de leur parcelle et disent qu'on veut voler leur terre

SIMBIA Elisabeth et TIKANDE Barkissou
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Proverbe Ditammari
Si le jouet n’appartient pas à l’enfant, il ne
doit pas pleurer pour ça.

INTERVIEW

Notre amie Claire
Je m'appelle Claire CECILLON, j'ai 28 ans et je suis née en France (Europe), à côté de Bourgoin-Jallieu
où se trouve l'association Da Mutommu France qui collabore avec l'Ecole Marie-Louise Rostagnat pour
la soutenir.

En 2014, j'ai vécu pendant six mois à Manta pour participer à la vie de l'école et mieux connaître les
gens du Bénin. J'ai beaucoup appris sur les us et coutumes locaux au contact des habitants. A l'école,
j'ai encadré l'étude des élèves du CM1 pendant une heure chaque jour. Nous avons appris les couleurs,
les pays frontaliers du Bénin, à lire des livres, les tables de multiplication, et bien d'autres choses
encore. J'ai aussi aidé Victor dans son travail, pour la comptabilité, les achats de matériel, pour
organiser la nouvelle cantine, les travaux manuels des mercredis après-midi, et la semaine culturelle.
J'ai beaucoup aimé mon séjour à Manta et je remercie toutes les personnes que j'y ai rencontrées.

Claire Cécillon

DEVOIR A LA MAISON

Sensibiliser les parents à la vie des enfants placés
Pendant les vacances de Pâques, les élèves de CM2 devaient réaliser une affiche pour sensibiliser les
parents à la vie des enfants placés. Voici le travail de deux élèves, Rosine N’WE et Elisabeth SIMBIA.
Texte du dessin de droite :
Chers parents !
Vos enfants souffre des mauvais
traitement.
Pourquoi
les
envoyez-vous en ville pour
travailler ? Il n’est pas bon que
vos
enfants
reçoivent
de
mauvais traitement.
Chers
parents
voilà
mon
message.
Pensez-y.

C’était le 3

ème

numéro d’Aboo écrit et illustré par les élèves de l’école Marie-Louise Rostagnat de Manta !
Mise en page par l’association Da Mutommu France.
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