
 

 

 

 

a) INTRODUCTION 
    Chers parents et amis bienfaiteurs, messieurs et mesdames de 
l’association  "Nel Sorriso di Valeria Onlus". 
       
         2011-2021 cela fait pratiquement plus de dix (10) ans que 
plusieurs de nos enfants bénéficient de votre soutien en leurs 
donnant les mêmes possibilités que leurs camarades pour les 
premières années de leurs scolarisation, considérant que les pauvres, 
à cette période de leurs âge sont plus facilement laissés pour 
compte et cela crée un préjudice pour toute leur vie… Aujourd’hui, ils 
sont fiers d’être parmi leurs camarades. 
     Mais comme tout parcours est fait sans doute de difficulté, il y a 
eu malheureusement d’autres enfants qui sont décédés à mi chemin 
et certains ont abandonnés les études pour diverse raisons. Mais je 
voudrais vous rassurer que la plus part de ces enfants sont déterminé 
à aller jusqu’au BAC.    
      A cet effet soyez en remercier.      
 Pour cette l’année scolaire 2020-2021 qui viens de s’achever, je viens 
par cette note vous présenter le bilan des activités. Dans ce rapport 
vous trouverez des informations relatives au déroulement de l’année 
scolaire, des différents taux d’admissions, de redoublements, 
d’abandons, quelques difficultés rencontrées et ci-joint le bilan 
financier. 
           

b) RESULTAT DE FIN D’ANNEE 
    
 L’année scolaire 2020 -2021 s’est bien déroulée dans l’ensemble sauf 
malheureusement le décès de Kossan Munnakeu Euphraise qui sera 
remplacé sa petite sœur Kemean Yayan Line-Oriane (voir fiche ci-joint). 
      Après les évaluations des classes intermédiaires et les déférents 
examens, voici enfin les résultats obtenus en fin d’année. 
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137 ENFANTS INSCRITS. 

 
 93 Admis en classe supérieur. 
 39 Redoublants.  
 4 Abandons dont deux (3) exclus. 
 1 Décès : Kossan Munnakeu Euphraise 

 
ABANDONS 

    ces quatre (4) enfants ont abandonnés l’école au cours de l’année 
pour des raisons purement familiales pour certains et d’autres ont 
été exclu en fin d’année.  
ce sont :  

1. Fiche N° 14 Keunan Ounkoualo Sephora  
2. Fiche N° 33 Tonneu Wakeuleu Margue Audrey  
3. Fiche N° 118 Guea Nando Ange Romaria 
4. Fiche N° 144 Sami Gouampeu Ulrich 

  
 
  TABLEAU RECAPUTILATIF DES RESULTATS DE FIN D’ANNEE 

 

 Effectif Taux(%) 
Total Inscrits 137  
Total Admis(es) 93 67,88 
Total doublant(s) 39 28,46 
Cas de grossesses  04 06,45 
Abandon(s) 04 2,91 
Décès 01 0,72 
       



 

Le taux de réussite cette année est peu satisfaisant. Mais Je peux 
vous rassurer que les années avenir ils feront plus mieux, car ils ont la 
volonté de poursuivre leurs études.  

Cette année scolaire 2021-2022 nous auront un total de 133 élèves 
dont 99 au secondaire et 34 au primaire.  

Le taux d’abandons est dû à plusieurs situations familiales 
(déménagement, divorce, grossesse etc.…), et aussi le manque de 
volonté de certains enfants d’aller à l’école. 

         
 

c) CONCLUSION 
Très heureux de voir l’intérêt que vous accordez chaque année en 
améliorant les conditions de vie scolaire de ces enfants vulnérables, 
tous les parents ici se joignent à moi pour vous remercier pour tous 
les biens reçus et vous prie de recevoir ici l’expression de notre 
sincère gratuite.  
      

      Enfin, Je vous informe que la rentrée scolaire au titre de l’année 
académique 2021-2022 est fixée au lundi 13 septembre 2021 à 07h30 
sur toute l’étendue du territoire national.   

     

Fait à Zouan-Hounien le 05 Août 2021                             

                                                                                          

                                                                                  Le responsable                         

 

                                                                                                      JOSEPH BONKA  
 


