Concertation Tora cœur de Caux - Montivilliers/Nasséré
Montivilliers, le 6 juillet 2016
Personnes présentes : Daniel Soudant, Gilles Bellière, René Berthou, Pierrette Pelotte,
Alain Pelotte, Alexandre Beugnot, Chantal Marical,
Denise Lelouard, Claude Barat, Catherine Goudenhooft
Personnes excusées : Denise Hidrio, François Raby
Ordre du jour : * Container
* Collèges de Nasséré
* EAD - Réseau de correspondance scolaire
* Gestion des bourses par Yacouba
__________________________________________________
* Container
Les deux associations affrètent un container cet été. Le départ est prévu pour le 19 août. Il faudrait
amener les colis sur la plateforme d’Evreux fin juillet.
Colisage :
Il est décidé que chaque association prépare ses colis de son côté avec une numérotation commençant
respectivement par M ou par T afin d’éviter les confusions lors des distributions à l’arrivée.
Transport :
Montivilliers/Nasséré prend en charge le transport jusqu’à Evreux (demander le véhicule de la
commune). Il reste à définir si Tora cœur de Caux amène ses colis à Montivilliers où s’il faudra passer
les chercher à Hattenville.
René demande un modèle d’étiquettes à coller sur les cartons et une évaluation du volume des colis
de Tora cœur de Caux. Il est recommandé de ne pas trop détailler le contenu des colis sur les étiquettes
(matériel pédagogique)
Contenu :
1°- Ordinateurs
Alain a remis en état 7 ordinateurs avec leur écran. Il est préférable de n’envoyer que ce dont les
besoins ont été répertoriés : - 4 écoles à équiper (Fénéguéné, Biliga Nondin, Woulo, Tamiga)
- la Préfecture
- 1 écran à remplacer
Il reste des housses de protection contre la poussière.
L’entretien et la préservation des matériels est évoqué. Il semble malvenu d’être trop exigeants avec
les enseignants sur ce sujet. Ils sont très au fait dans le maniement de l’outil informatique et ressentent
très mal nos conseils en la matière.
Il est décidé que Montivilliers/Nasséré met 5 ordinateurs complets dans le container
2°- Atelier couture
Tora cœur de Caux a deux machines à coudre électriques. Pierrette en propose une autre qui aurait
besoin d’être révisée. L’installation électrique de l’atelier n’étant peut-être pas suffisante pour
supporter la charge de plus de 2 machines, il vaut mieux attendre un prochain envoi.
A cela s’ajoute des pieds d’une machine à pédale (pour remplacer ceux cassés lors du voyage de l’an
passé) et un stock de tissus.
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3°- Matériel pédagogique
- Outils de jardins pour le potager du collège de Nasséré (Montivlliers/Nasséré)
- Livres, dictionnaires et manuels scolaires :
Les enseignants du collège ont demandé des spécimens de manuels scolaires. René a récolté des
manuels qui seront envoyés en quelques exemplaires seulement à usage des professeurs.
Les dictionnaires récents et en bon état seront répartis selon leur adaptation aux niveaux des
élèves.
Les annales, Bescherelle sont envoyés sur demande des professeurs du collège
Les dictionnaires bilingues sont destinés aux étudiants
Pour faciliter la distribution,
Montiviliers/nasséré précisera dans les cartons la destination précise des livres.
Tora cœur de Caux pourra ainsi donner aux écoles ce qui leur revient.
- Fournitures scolaires pour les enseignants : règles, compas, équerres à tableau, craies (MTV/Nass.)
Réception et Distribution
La réception est confiée à Saydou, qu’il faudra contacter dès le départ des colis. Les conditions qu’il
propose restent à voir.
Tora Cœur de Caux étant les premiers sur place, ils distribueront ce qui revient aux écoles, laissant la
compétence collège à Montivilliers/Nasséré.

* Collèges de Nasséré
Nous savons peu de choses sur le nouveau collège de Tamiga :
- a-t-il intégré les nouveaux locaux construits à Tamiga
- est-il électrifié
- a-t-il des besoins spécifiques en équipement
- combien y a-t-il d’élèves, de professeurs, …
Le Proviseur de Nasséré a fait une demande de mutation. Il est fort probable que ce soit un nouveau
proviseur à la rentrée.
Se pose la question de la répartition des compétences auprès des collèges entre nos deux associations.
Il est bien défini que Tora gère la compétence EAD sur l’ensemble des écoles de la commune de
Nasséré. Le cas du collège étant plus flou, Denise demande à ce que les choses soient précisées.
Il est donc précisé que
Montivilliers/Nasséré gère l’ensemble des actions sur des collèges de Nasséré :
aide matériel, équipement, correspondance scolaire, projets pédagogiques en France et au Burkina
Toutefois les produits de collectes de stylos réalisées dans les collèges français restent à destination
des actions EAD menées par Tora cour de Caux dans les écoles primaires de Nasséré.
Se pose alors la gestion du projet EAD/SI que le Département veut lancer entre des collèges de France
et du Bam. Ce projet a débuté cette année dans un collège de Fécamp qui avait aménagé de plages
horaires spécifiques dans sa DHG avec interventions de divers partenaires, dont Tora cœur de Caux.
La nouvelle équipe départementale élue n’a pas donné son accord pour le financement, tout a donc
été arrêté.
Catherine PEREPELYTSYA veut relancer le dispositif l’an prochain. Il faudra trouver un autre collège
intéressé par le projet et assurer les interventions et la liaison avec le Département.
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Pierrette indique qu’elle n’assurera pas cette responsabilité et qu’il faudrait que Montivilliers/Nasséré
trouve de nouvelles forces vives pour répondre cet appel du Département.
* Réseau de correspondance scolaire
Le réseau d’environ 35 classe est stable.
Quelques départs pour diverses raisons (mutations, déception devant le peu d’échanges) sont
annoncés et d’autres enseignants rejoignent le réseau.
Il est animé par des interventions dans les classes essentiellement effectuées par Pierrette et Alain sur
le territoire e Montivilliers et par Denise dans le Pays de Caux et sur Rouen.
- les courriers
Les échanges par mail, relayés par Catherine, se développent : envois de nouvelles générales du pays
qui sont à destination de tous, envois de classes à destination exclusive.
L‘intensification des échanges mail et la déception de certains enseignants français devant
l’espacement des échanges a amené Denise et Catherine à réfléchir sur une évolution de la
correspondance vers une plus grande utilisation d’internet.
Un essai de « clé modem » a déjà été lancé l’an passé. Apparemment ce système ne fonctionne pas
trop mal sur Nasséré. Elles étudient donc comment présenter aux classes du réseau un projet de
participation au financement de clé modem pour les échanges mail.
Il faut cependant prendre des précautions,
- il n’est pas question de : - équiper chaque enseignant, ni même chaque école,
- imposer ce dispositif aux enseignants de Nasséré,
- de décider qui et comment s’organiserait la gestion des clés et des envois.
- il ne faut pas laisser entendre aux enseignants et élèves français que cette solution et leur
participation à un projet de financement les mettra en liaison directe et permanente avec leurs
correspondants.
- cette forme de correspondance ne doit pas se substituer totalement aux échanges postaux.
Ces clés permettent à chaque utilisateur d’y entrer une carte à puce personnelle avec laquelle il peut
gérer ses unités. Nous savons que la gestion collective d’un matériel n’est pas facile au Burkina. Il faut
donc mesurer que ce dispositif ne pourra fonctionner que si nous acceptons que ce ne soit que
quelques directeurs volontaires qui gèrent l’envoi de la correspondance pour l’ensemble des collègues
qui lui sont les plus proches. Nous devons aussi comprendre que ces clés ne seront pas à usage exclusif
de la correspondance.
Catherine et Denise proposeront ce dispositif aux classes du réseau en septembre.
- le projet : « la ronde des métiers »
Tora cœur de Caux a monté un projet EAD/SI sur la découverte des métiers artisanaux dans la
commune de Nasséré.
Il est constitué d’une exposition de 40 photos d’artisans au travail et d’un jeu de l’oie qui amène les
participants à découvrir ces métiers.
L’expo et le jeu, animé par Denise, a tourné dans des écoles du pays de Caux et de Rouen en mai et
juin. Un appel a été lancé aux classes qui seraient intéressées pour septembre. Une enseignante de
Montivilliers a répondu.
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- la collecte de stylos
Elle fonctionne dans les établissements scolaires, entreprises et commerces au-delà de toutes les
espérances. La gestion avec Terracycle est un peu plus compliquée.
* Gestion des boursiers et du réseau de correspondance par Yacouba,
(directeur de l’école de Sillaléba)
Yacouba fait beaucoup pour la correspondance scolaire : il sillonne les écoles pour photographier les
classes, les courriers collectifs écrits sur les tableaux, il scanne une à une les lettres individuelles des
élèves, il envoie tout cela par mail.
Il gère aussi les boursiers pour la MADEFON et ceux de Tamiga pour l’association de Bourges.
Son ordinateur portable donnant des signes de faiblesses, il a fait la demande d’un nouvel ordinateur.
Denise propose que nous mutualisions nos moyens (Montivilliers/Nasséré, Bourges et Tora cœur de
Caux) pour lui en acheter un nouveau qui soit suffisamment puissant.
Alain se charge de prospecter parmi les offres soldées sur internet

Concertation Montivilliers/Nasséré - Tora cœur de Caux
6 juillet 2016

