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L'ECOLE DE LA SOLIDARITE 

 

PORTEUR DU PROJET : 

- Martine Freyburger-Habé, professeur d'histoire-géographie,  

  collège L. de Schwendi,  

  17 route de Turckheim 

  68040 INGERSHEIM 

  03 89 27 35 35 

  privé : 06 37 44 49 84  

 

- classe de 4e A ; 

- les élèves du club scrapbooking. 

 

 

MOTIVATIONS : 

- rendre les élèves acteurs de la solidarité en menant une action concrète, dans un domaine qu'ils 

connaissent et les concerne : l'éducation ; 

- interculturalité en mettant en place un projet pérenne de correspondance avec des élèves 

burkinabés ; 

- leur faire découvrir les réalités du monde, différentes de ce qu'ils vivent en France, les amener à 

réfléchir sur ces différences. 

 

 

PARTENAIRE : 

École ZEMSTAABA, OUAGADOUGOU, BURKINA-FASO. 
École laïque privée qui fonctionne grâce à la participation des parents : 

- une cinquantaine d'enfants de 2 à 5 ans en  préscolaire ; 

- plus de huit cents élèves du primaire ; 

- quatre cents élèves du secondaire en cours du soir (de la sixième à la 3e) ; 

Responsable : .Tonton Alpha GOUDIABY. 

 

 

NATURE DU PROJET : 

à court terme : 
- mener des actions afin de collecter des fonds qui serviront à financer l'achat des fournitures 

scolaires pour les enfants des rues scolarisés par l'école,  pour la rentrée 2012/2013 

- financement de la moitié de l'abonnement internet ADSL pour l'école, afin de faciliter les échanges 

 

à long terme : 

- essayer de pérenniser le projet en mettant en place un parrainage d'enfants par les familles des 

élèves du collège et les enseignants ; 

- créer un jumelage entre les deux établissement. 

 

ACTIONS DE FINANCEMENT  DU PROJET : 

déjà effectuée : 

– vente de cartes de vœux, confectionnées par les élèves lors des réunions parents professeurs 

du collège : 270 €. 

 

à venir : 

– vente de pâtisseries, confectionnées par les élèves, sur le marché de Colmar ; 

– stand au marché aux puces de Turckheim. 
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DOCUMENTS ANNEXES : 

• pages 4 à 6 : frais de présentation de l'école et des frais de scolarité 

• page 7 : règlement intérieur de l'école 

• pages 8 à 10 : liste et prix des fournitures scolaires par niveau 

• pages 11 et 12 : liste et coordonnées des enseignants 

• page 13  autorisation officielle école Zeemstaaba 

• pages 14 à 16 : lettres de témoignages d'élèves 

• page 17 : coût d'un abonnement ADSL  

• pages 18 à 20 : photos de l'école 
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ANNEE SCOLAIRE du 15 SEPTEMBRE 2011 au 15 JUILLET 2012 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Les inscriptions et réinscriptions ont débuté depuis le 02 juillet 2011 

La tenue est obligatoire dès la rentrée des classes.  

Horaires : de 7h.00 à 12h.00 et de 14h.30 à 17h.00 

 

 

 

Scolarité 

Classes Maternelle CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  5ème  4ème  3ème  

Scolarité 46 000F 31 000F 31 000F 31 000F 31 000F 31 000F 36 000F  70 000F 70 000F 70 000F 75 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GROUPE SCOLAIRE BILINGUE ZEMSTAABA II 

(Karpala) 

RAABO N° AN VII 180 FP du 13 Septembre 1990 

  

05 BP 6293 OUAGADOUGOU 05 

Tél. : 50 37 91 82 / 70 72 58 32 / 78 80 49 65 / 75 15 03 38 

Email : zemstaaaba2@hotmail.com 

« Seul le travail paie » 

  

mailto:zemstaaaba2@hotmail.com
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Modalités de versement 

Pour le CM1 et CM2 des cours de rattrapages sont organisés le JEUDI de 7h.00 à 12h.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes Inscription 1er versement 

Fin octobre 

2ème versement 

Fin novembre 

3ème versement 

Fin décembre 

Maternelle 26 000F 10 000F 5 000F 5 000F 

CP1 16 000F 5 000F 5 000F 5 000F 

CP2 16 000F 5 000F 5 000F 5 000F 

CE1 16 000F 5 000F 5 000F 5 000F 

CE2 16 000F 5 000F 5 000F 5 000F 

CM1 16 000F 5 000F 5 000F 5 000F 

CM2 26 000F 5 000F 5 000F - 

6è. 5è. 4è 35 000F 15 000F 10 000F 10 000F 

3è. 45 000F 15 000F 15 000F - 

Cours du soir  5 000F 5 000F 2 500F 2 500F 

Cours de vacances 3 000F - - - 
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PLUSIEURS RAISONS POUR INSCRIRE VOS ENFANTS A ZEMSTAABA 

  

Notre devise : « SEUL LE TRAVAIL PAIE » justifie que nous n’avons pas de luxe à revendre mais : 

 Un corps enseignant dynamique et soucieux de l’avenir des enfants. 

 Une éducation complète axée sur la morale, le civisme, la culture, le sport… 

 Un volume horaire de travail conséquent. 

 Une Administration disponible et compétente. 

 Une Direction optant pour la recherche permanente de l’excellence. 

 Les effectifs par classe sont limités. 

 ZEMSTAABA s’invertit dans la préparation de la relève en sport et culture. 

 L’anglais et l’informatique sont initiés dans toutes les classes. 

NB : Toute somme versée ne peut faire l’objet de remboursement. Toute somme versée en dehors de la Direction 

n’engage pas l’école. Les inscriptions se font sur présentation d’un acte de naissance de l’enfant et d’un bulletin scolaire 

antérieur. 

La cantine scolaire est fonctionnelle depuis Mai 2010 pour tous les enfants désireux de manger à midi à l’école. 

  

  

Bonne Année Scolaire 2011 – 2012 

 Le Fondateur. 70 72 58 32 / 75 55 83 84 
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REGLEMENT INTERIEUR 

  

Article 1 : l’école ZEMSTAABA est une école privée laïque. Tout enseignement ne figurant pas au 

programme ne peut y être dispensé. 

Article 2 : les classes commencent le matin à 7h 00mn et se termine à 12h 00mn. Elles reprennent 

le soir à 14h 30mn et se terminent à 17h 00mn. Les samedis, les cours prennent fin à 11h 30mn. 

Article 3 : les élèves doivent se présenter à l’école propres de corps et de vêtements. 

Articles 4 : les élèves doivent être réguliers. Aucun élève ne peut s’absenter sans raison valable. 

Tous les élèves doivent aux maîtres et aux autorités : respect et obéissance à l’école et partout 

ailleurs. 

Article 5 : au son de la cloche, les jeux cessent immédiatement et les élèves se mettent en rang 

devant leurs classes respectives. 

Article 6 : les récréations vont de 10h 00mn à 10h 30mn. Pendant les récréations, les élèves seront 

sur le terrain de jeux sous la surveillance des maîtres responsables de la semaine. Aucun élève ne 

peut durant ce temps quitter la concession scolaire sans une permission spéciale. 

Article 7 : les élèves ne peuvent sous aucun prétexte être distraits de leurs études pendant la durée 

de la classe. 

Article 8 : pendant la durée de la classe, l’instituteur ou le professeur ne peut sous aucun prétexte 

être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s’occuper d’un travail étranger à ses devoirs. 

Article 9 : les salles de classe doivent demeurer propre chaque jour. Les élèves ne doivent rien jeter 

sur le sol de la classe et doivent maintenir en état de propreté constante les tables, les murs, les 

fenêtres, les portes des classes. 

Article 10 : le port d’arme ou d’objet pouvant blesser, les jeux violents sont strictement interdits à 

l’école. Il est également interdit d’y amener des animaux dangereux.  

Article 11 : les châtiments corporels et les corvées physiques également y sont interdits 

formellement. 

Article 12 : la seule boisson autorisée à l’école est l’eau. Il est par conséquent prohibé d’y apporter 

du dolo (boisson à base de mil) ou autres boissons alcoolisées. 

Article 13 : l’instituteur ne peut s’absenter sans l’autorisation de ses supérieurs hiérarchiques. Toute 

absence d’un enseignant doit être motivée. 

Article 14 : jusqu’à nouvel ordre, le français et l’anglais sont en usage à l’école. Les paroles 

grossières ou blessantes sont interdites. 

Article 15 : les élèves et les maîtres doivent prendre soin du matériel mis à leur disposition. En 

aucun cas ils ne doivent vendre ou échanger leurs matériels. Aucun livre, aucune brochure, aucun 

imprimé ni manuscrit étrangers à l’enseignement laïc ne peut être autorisé que par Mme 

l’inspectrice. 

Article 16 : le présent règlement sera affiché dans chaque classe et chaque maître sera chargé de 

son application. 
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             Fourniture CP1 Fourniture CP2 

Désignation Prix Désignation Prix 

1 livre de lecture 1ère année (lire au Burkina) 3 000F 1 livre de lecture 2ème année (lire au Burkina) 2 000F 

3 cahiers double ligne 300F 4 cahiers de 100 pages 600F 

1 cahier de 32 pages 100F 1 cahier de dessin 100F 

1 cahier de dessin 100F 4 protèges cahier 200F 

4 protèges cahier 200F 1 crayon de papier 50F 

1 ardoise  300F 1 ardoise  300F 

1 crayon de papier 50F 1 bic bleu, rouge et vert 225F 

1 bic bleu 75F 1 taille crayon 100F 

1 taille crayon 100F 1 gomme 100F  

1 gomme 100F 1 boîte de crayons de couleurs de 6 200F 

1 boîte de crayons de couleurs de 6 200F 1 sac d’écolier 2000F 

1 sac d’écolier 2000F     

TOTAL 6 525F TOTAL 5 875F 
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             Fourniture CE1 Fourniture CE2 

Désignation Prix Désignation Prix  

1 livre de lecture 3ème année (lire au Burkina) 2 000F 1 livre de lecture 4ème année (lire au Burkina) 2 000F 

3 cahiers de 200 pages 900F 5 cahiers de 200 pages 1 500F 

3 cahiers de 100 pages 450F 3 cahiers de 100 pages 450F 

1 cahier de dessin 100F 1 cahier de dessin 100F 

4 protèges cahier 200F 4 protèges cahier 200F 

1 boîte académie  500F 1 boîte académie 500F 

1 ardoise  300F 1 ardoise 300F 

1 boîte de crayons de couleurs de 12 400F 1 boîte de crayons de couleurs de 12 400F 

1 bic bleu, rouge, vert 225F 1 bic bleu, rouge et vert 225F 

1 sac d’écolier 3.000F 1 sac d’écolier 3.000F 

TOTAL 8 075F TOTAL 8 675F 
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             Fourniture CM1 Fourniture CM2 

Désignation Prix Désignation Prix  

1 livre de lecture 5ème année (lire au Burkina) 2 000F 1 livre de lecture 6ème année (lire au Burkina) 2 000F 

5 cahiers de 200 pages 1 500F 5 cahiers de 200 pages 1 500F 

3 cahiers de 100 pages 450F 5 cahiers de 100 pages 750F 

1 cahier de dessin 100F 1 cahier T.P grand format 200 pages 750F 

4 protèges cahier 200F 4 protèges cahier 200F 

1 boîte académie  500F 1 boîte académie 500F 

1 ardoise  300F 1 ardoise 300F 

1 boîte de crayons de couleurs de 16 600F 1 boîte de crayons de couleurs de 16 600F 

1 bic bleu, rouge, vert 225F 1 bic bleu, rouge et vert 225F 

1 sac d’écolier 3.000F 1 sac d’écolier 3.000F 

TOTAL 8 875F TOTAL 9 825F 
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Liste du personnel 

  

Nom Prénom (S) Fonction Classe Contacts  

Goudiaby  Alpha Directeur Fondateur CM2, assistant  70725892 

Banhoro Fatoumata Secrétaire / Comptable Bureau  78804965 

Ouédraogo Lassané Jimmy Directeur des études CP1 71824760 

Ilboudo Nadège Institutrice  CP2 72345614 

Mme. Zabsonré née Tiama Mariam  Institutrice  CE1 71259872 

Mme Bationo née Kinda Edvige Institutrice  CE2 75721957 

Daboné  Justine Institutrice  CM1 78346594 

Tapsoba Raissa Monitrice  Grande Section 71351646 

Banhoro Siriki Moniteur  Petite Section 76167418 

Nikiéma Samuel Gardien de nuit Portes   72030498        

                        

Ayiguidio Baba Ingénieur agronome Chef 1er et 2nd Degré 70244858 

Saliou  Aliou DEST Proviseur 78028989 

Namoro Tassirou Anglais- Français 6è - 3è 78557033 

Bationo Parfait S.V.T - H.G 5è - 3è 76757663 

Gambo Issa S.V.T 6è - 4è -2nd 71821380 

Zongo Sibiri Français  5è-6è 71183376 

Badolo Ousmane P.C 3è 78116059 

Sangla  Paul Anglais - Français 3è-2ndAC 76107079 
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Ouédraogo Salam Maths 3è 71436240 

Kaboré Issouf P.C 4è 71256576 

Somé Frédéric Anglais - Philosophie 4è - 2ndAC 70967835 

Kalaoulé N’férou H-G 4è-2ndAC 76338980 

Ouédraogo Benjamin P.C - Maths 6è-2ndAC 76275544 

Sakna Awa S.V.T 5è 71807782 

Maré Safiatou Maths 5è 76388309 

Ilboudo  Barthélemy Maths 4è 78415595 

Bakouen Moussa H.G 3è 78092386 

Compaoré Mohamed Anglais 5è 76912836 

Yaméogo Blaise Français  4è 76692418 

Bako Kédoua H.G 6è 78088537 

Sawadogo Stanislas Maths 2nd.AC 71977562 

Lenguengué Moussa Espagnol 6è-5è-4è 72340561 

Bouda Emile Informatique 6è-5è-4è 76451964 

Zongo  Maimounata 

Isabelle 

Surveillante générale Collège  70232122 

GOUUDIABY Alpha, tonton 

Alpha 

Coordonnateur général Groupe Scolaire 

ZEMSTAABA 

00226 

70725832 
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Lettres de témoignages 

 Je m’appelle Binguimatchi Ashley, j’ai 11 ans. J’habite avec mes parents dans une cour à location. 

Je suis en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. La cour de mon école est grande. Mon maître 

s’appelle M. Nikièma Karim. Je vais à pied à l’école, sur une route non goudronnée. Ma maison est 

loin de l’école. Pour apprendre mes leçons, je m’assois devant la télé. Je ne suis pas concentrée 

quand je suis au salon. A la maison, il y a de l’eau courante et l’électricité. Il n’y a pas un coin 

calme pour étudier. Notre Fondateur s’appelle GOUDIABY Alpha dit « Tonton Alpha ». Il nous 

enseigne bien, il nous considère comme ses enfants. A l’école Zemstaaba2 c’est la discipline, le 

travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 

  

 

 

Je m’appelle Nanema W. Djéminatou, j’ai 11 ans, je suis en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. 

J’habite avec ma mère. Elle est une ménagère mais se bat pour payer ma scolarité et subvenir à 

certains de mes besoins. Mon maître s’appelle M. Nikièma Karim. Ma maison est à trois kilomètres 

de mon école et j’y vais à pied sur une route non goudronnée. Je passe le midi à l’école et je reviens 

à la maison le soir à dix-sept heures. Nous habitons une maison louée sans eau, ni électricité. Ma 

scolarité est souvent payée par tranches, mais avec peine. Je remercie tous les hommes de bonne 

volonté. 

  

 

 

Je m’appelle Zoundi Faozia, j’ai 12 ans. J’habite avec mes parents dans une cour à location. Je suis 

en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. La cour de mon école est grande. Mon maître s’appelle M. 

Nikièma Karim. Je vais à pied à l’école, sur une route non goudronnée. Ma maison est loin de 

l’école. Pour apprendre mes leçons, je m’assois devant la télé. Je ne suis pas concentrée quand je 

suis au salon. A la maison, il y a de l’eau courante et l’électricité. Il n’y a pas un coin calme pour 

étudier. Notre Fondateur s’appelle GOUDIABY Alpha dit « Tonton Alpha ». Il nous enseigne bien, 

il nous considère comme ses enfants. A l’école Zemstaaba2 c’est la discipline, le travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 

 

 

 

Je m’appelle Tiendrebéogo Marguerite, j’ai 14 ans. J’habite avec mes parents dans une cour à 

location. Je respecte le maître et mes parents 

Je suis en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. La cour de mon école est grande. Mon maître 

s’appelle M. Nikièma Karim. Je vais à pied à l’école, sur une route non goudronnée. Ma maison est 

loin de l’école. Pour apprendre mes leçons, je m’assois devant la télé. Je ne suis pas concentrée 

quand je suis au salon. A la maison, il y a de l’eau courante et l’électricité. Il n’y a pas un coin 

calme pour étudier. Notre Fondateur s’appelle GOUDIABY Alpha dit « Tonton Alpha ». Il nous 

enseigne bien, il nous considère comme ses enfants. A l’école Zemstaaba2 c’est la discipline, le 

travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 
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Je m’appelle Zango Gisèle, j’ai 12 ans. J’habite avec mes parents dans une cour à location. Je suis 

en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. Nous sommes 70 élèves dans la classe sans ventilo. La 

cour de mon école est grande. Mon maître s’appelle M. Nikièma Karim. Je vais à pied à l’école, sur 

une route non goudronnée. Ma maison est loin de l’école. Pour apprendre mes leçons, je m’assois 

devant la télé. Je ne suis pas concentrée quand je suis au salon. A la maison, il y a de l’eau courante 

et l’électricité. Il n’y a pas un coin calme pour étudier. Notre Fondateur s’appelle GOUDIABY 

Alpha dit « Tonton Alpha ». Il nous enseigne bien, il nous considère comme ses enfants. A l’école 

Zemstaaba2 c’est la discipline, le travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 

 

 

 

Je m’appelle Nébié Madina.  J’habite avec mes parents dans une cour à location. Je suis en classe de 

CM2 à l’école Zemstaaba2. La cour de mon école est grande. Mon maître s’appelle M. Nikièma 

Karim. Je vais à pied à l’école, sur une route non goudronnée. Ma maison est loin de l’école. Pour 

apprendre mes leçons, je m’assois devant la télé. Je ne suis pas concentrée quand je suis au salon. A 

la maison, il y a de l’eau courante et l’électricité. Il n’y a pas un coin calme pour étudier. Notre 

Fondateur s’appelle GOUDIABY Alpha dit « Tonton Alpha ». il nous enseigne bien, il nous 

considère comme ses enfants. A l’école Zemstaaba2 c’est la discipline, le travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 

  

 

 

Je m’appelle Zèba Mohamed. J’habite avec mes parents. Ma mère est commerçante et mon père est 

cuisinier. Je suis en classe de CM2 à l’école Zemstaaba2. Il fait très chaud chez nous et je viens à 

l’école à vélo. La cour de mon école est grande. Mon maître s’appelle M. Nikièma Karim. Nos 

routes ne sont pas  goudronnées. Ma maison est loin de l’école. Pour apprendre mes leçons, je 

m’assois devant la télé. Je ne suis pas concentrée quand je suis au salon. A la maison, il y a de l’eau 

courante et l’électricité. Il n’y a pas un coin calme pour étudier. Notre Fondateur s’appelle 

GOUDIABY Alpha dit « Tonton Alpha ». il nous enseigne bien, il nous considère comme ses 

enfants. A l’école Zemstaaba2 c’est la discipline, le travail et la paie.  

Je vous remercie pour votre bienveillance. 

  

 

 

Je m’appelle Nikièma M. Abdoul Rachid, Je fréquente l’école Zemstaaba2 avec mon petit frère. Je 

suis en classe de CM2. Je vais à pied à l’école. La route est fréquentée mais elle n’est pas 

goudronnée. J’apprends mes leçons avec une petite lampe à pile. Il n’y a pas de l’eau courante à la 

maison, mes parents vont acheter l’eau au robinet dans les barriques. Mon père est au chômage. 

Notre famille se compose de 7 personnes. Il est très difficile pour mon père de s’occuper des frais 

de scolarité et les tenues scolaires. Ma mère est malade et ne peut pas travailler. Pour tout dire, je 

suis d’une famille pauvre. 

Merci bien. 
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 Je m’appelle Bouda Abdoul Aziz, j’ai 12 ans, je fréquente l’école Zemstaaba2. Je suis en classe de 

CM2. A la maison nous n’avons pas d’électricité, ni de l’eau. De fois nous partons au robinet pour 

chercher de l’eau pour se laver et pour boire. Chaque jour on mange du to et chaque matin avant de 

partir à l’école, on mange aussi le to. Je marche pour aller à l’école. Notre classe n’a pas de 

climatiseur ni du ventilo. Les tôles s’échauffent, on travaille dans la chaleur et la sueur coule. Dans 

la classe nous sommes assis quatre ou trois et nos tables bancs sont cassés. Le soir c’est difficile 

d’apprendre les leçons dans un coin silencieux car il n’y a pas d’électricité à la maison. 

  

 

 

Je m’appelle Zonné Ibrahim, je fréquente l’école Zemstaaba2, je suis en classe de CM2. J’ai un 

petit frère, nous sommes 12 dans la famille. Notre  maison est loin de l’école et je marche pour aller 

à l’école. Chez il n’ya pas de courant ni d’eau et en plus nous sommes en location. Mon père est 

cultivateur et pour payer mon école c’est très dur même pour la nourriture. Je suis bien à l’école 

mais c’est difficile d’y aller. 

                                                            Merci beaucoup 

 

 

 

Salut, je m’appelle OUEDRAOGO Chahida , je suis une fille et j’ai 3ans et demi et suis à la 

maternelle de Zemstaaba2, je viens à l’école tous les jours et mon papa ou ma maman 

m’accompagne à pied. Tonton Alpha vient nous voir tous les jours et s’amusent avec nous  et nous 

donne souvent des bonbons et des biscuits. Je m’amuse avec mes amis et on apprend à lire, écrire et 

chanter avec tantie. Mon papa m’a dit de rester toujours sage et ne plus pleurer quand il me laisse à 

l’école. 

 

 

 

Je m’appelle TRAORE San Silvère, je suis en classe de 3ème à Zemstaaba II. Mes conditions de vie 

ne sont pas favorables et nos parents font de leur mieux pour m’envoyer à l’école. Je trouve des 

petits travaux pendant les vacances pour soutenir mes parents. L’école n’est pas trop confortable, il 

n’ya pas de salle d’étude, nous sommes trop nombreux dans la classe et les tables bancs ne sont pas 

suffisants. 

  

 

 

Salut moi c’est AYIGUIDO Koumang Stéphan, je suis en classe de seconde C au groupe scolaire 

bilingue Zemstaaba. En milieu scolaire nous rencontrons beaucoup de difficultés surtout sur le plan 

matériel. Le manque de moyen nous confronte) d’énormes difficultés surtout au niveau des classes 

dont certaines sont défectueuses 
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  Coût d'un Accès Internet par ADSL 

FOURNISSEUR FASONET 

http://www.onatel.bf/internet/adsl.htm  
 

  

Grand Public  Professionnels 

Teli@ 128 K  Teli@ pro 256K  Teli@ 512 K  

Teli

@ 

1 

M  

Teli@ 2 M  

Frais d'accès 

(CFA, HT)  
Gratuit Gratuit Gratuit 

Gra

tuit 
Gratuit 

Forfait mensuel 

(CFA, HT) 
12 500  22 000  41 900  

80 

400  
153 900  

Débit monant  64 kbt/s  128 kbt/s  128 kbt/s  

128 

kbt

/s  

128 kbt/s  

Débit 

descendant  
128 kbt/s  256 kbt/s  512 kbt/s  

102

4 

kbt

/s  

2048 kbt/s  

Caractéristiques 

Adresse IP dynamique  

Configuration 

monoposte  
Configuration multipostes  
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Administration de l'école 

 

l'infirmerie 
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l'école maternelle, 

la cour 
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