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Lien collège - Moncoutant Sans Frontières
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Les Burkinabés en visite au collège
Dans le cadre des 20 ans de l’association Moncoutant sans Frontières, les Burkinabés ont rendu visite aux 6e et 5e du
collège Jacques-Prévert. Maxime Bonzi, instituteur chargé de la correspondance scolaire, Lamoussa Banaon, comptable
au lycée d’Ouagadougou, et Youin Bessankao, président de la Copec, accompagnés de Michèle Guilloteau et Thérèse
Boton ont répondu aux questions des élèves et projeté un film sur l’école à Tchériba réalisé par Roland et Marylène Petit.
Ils ont renouvelé l’opération au collège Raymond-Migaud de L’Absie.
Les élèves entretiennent depuis de nombreuses années une correspondance avec les jeunes de Siby avec le professeur
de français Aurélie Dufour. Chaque trimestre en principe, le professeur essaie de faire parvenir le courrier. L’éducation
au développement est très appréciée. Pauline Méhat, professeur histoire géographie qui a travaillé avec les élèves de 5e
sur l’Afrique lors d’une action sur la citoyenneté, a organisé un repas solidaire à la cantine. Cette action a permis de
récolter 2 € par élève. Les enfants ont demandé à renouveler cette action à raison de deux fois dans l’année.
Anniversaire, course et rando En présence de Grégoire Journault, principal, et de Samira Bourahou, principale adjointe
des deux établissements de Moncoutant et L’Absie, un chèque de 588 € a été remis à Moncoutant sans Frontière. Les
élèves des écoles du Burkina pourront ainsi améliorer l’ordinaire et peut-être prendre un repas à 15 centimes d’euros.
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