RAPPORT DE FIN D’ANNEE

INTRODUCTION
Chers bienfaiteurs de l’association "Nel Sorriso di Valeria Onlus" à travers ce document, je voudrais
vous faire part du bilan des activités de l’année scolaire 2011‐2012 ; les différents taux d’admission,
de redoublement et d’abandon.
En effet l’année académique 2011‐2012 s’est bien passée dans l’ensemble, tous les enfants ont été
effectivement à l’école sauf l’enfant Mambah Laetitia (fiche° 75) qui a été contraint à quitter le
village au 2e trimestre après le décès de sa grande mère seul parent à s’occuper d’elle.
Bilan des activités l’année scolaire 2011‐2012
Au niveau des activités, j’ai rendu visite dans les écoles au moins deux fois par trimestre pour vérifier
la présence effective des enfants et pour leur suivi scolaire. Aussi une réunion est organisée chaque
fin de trimestre avec les enfants et leurs parents pour avoir les résultats trimestriels, partager les
cadeaux aux enfants, s’imprégner des différentes difficultés et prodiguer des conseils. Sur le plan
santé, aucun cas grave n’a été signalé.
Tableau des résultats de fin d’année scolaire

Admis(es)
Redoublant(s)
Abandon(s)

Effectif
85
36
01

Taux(%)
69.67
29.51
0.82

Nous pouvons noter que le bilan est positif, assez bon travail des enfants dans l’ensemble.
CONCLUSION
Les parents par mon entremise vous réitèrent leur gratitude et leur reconnaissance pour tous vos
bienfaits à l’endroit de leurs enfants et souhaitent que vous continuiez ainsi. Aussi il faut noter que
j’ai enregistré plusieurs demandes d’assistance et de prise en charge scolaire pour d’autres enfants
vulnérables. Encore, ils sollicitent votre aide pour l’instauration des cantines scolaires dans leurs
écoles et aimeraient vous compter parmi eux d’un moment à l’autre. Enfin je voudrais vous signifier
que la rentrée scolaire 2012‐2013 est fixée pour le mois de septembre 2012.
Que DIEU vous bénisse et vous donne la force pour le soutien des enfants vulnérables.

Fait à Zouan Hounien le 08/08/2012
GUEU BONKA JOSEPH

INTRODUZIONE
Cari benefattori dell'associazione "Nel Sorriso di Valeria Onlus" nel presente documento, vorrei
condividere i risultati delle attività dell'anno scolastico 2011‐2012, i differenti tassi di ammissione, le
ripetizioni e gli abbandoni.
L’anno accademico 2011‐2012 è andato bene nel complesso, tutti i bambini erano in realtà a scuola
meno che Mambah Laetitia (foglio 75), che è stato costretta a lasciare il villaggio nel secondo
trimestre dopo la morte della nonna.
Bilancio attività anno scolastico 2011‐2012
Per l’attività, ho visitato le scuole almeno due volte per trimestre per verificare l'effettiva presenza
dei bambini e del loro lavoro scolastico. Anche un incontro si tiene ogni fine trimestre con i bambini
ei loro genitori per i risultati trimestrali, dare i regali ai bambini, vedere se ci sono difficoltà e dare
consigli. Sul piano sanitario, non ci sono stati segnalati casi gravi.
Risultati di fine anno

Admis(es)
Redoublant(s)
Abandon(s)

Effectif
85
36
01

Taux(%)
69.67
29.51
0.82

Nell’insieme possiamo vedere che il bilancio è abbastanza positivo
Conclusione
I genitori attraverso di me ribadiscono la loro gratitudine e apprezzamento per il vostro aiuto e si
augurano che voi continuate nel tempo. Si noti inoltre che ho registrato diverse richieste per poter
dare la scuola di assistenza e di sostegno per i bambini bisognosi. Sollecitano anche il vostro aiuto per
la creazione di mense scolastiche nelle scuole vorrebbero avervi tra loro da un momento all’altro.
Infine, vorrei indicare che l'anno scolastico 2012‐2013 è prevista per settembre 2012.
Dio vi benedica e vi dia la forza per sostenere i bambini bisognosi.

Fait à Zouan Hounien le 08/08/2012
GUEU BONKA JOSEPH

