
Bonjour à tous, 

Voici les dernières nouvelles du foyer de Bazoulé… 

Les enfants qui préparent les examens (Certificat d’Etudes Primaires, BEPC, Bac) sont 
présents pour les révisions. Le CEP et le BEPC se déroulent autour du 14 juillet, le 
Bac, du 3 au 24 août.  

En voici quelques-uns, devant  le réfectoire  dont la réparation de la toiture est ter-
minée: 

Les mesures sanitaires sont  

toujours respectées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narcisse, étudiant en licence d’Agronomie, nous apprend qu’il a passé sa soutenance  
(présentation de son mémoire) avec  succès, 17/20 !!! 

C’est une énorme satisfaction pour lui… et pour nous!  Le confinement ayant perturbé 
les cours, il terminera sa 3ème année en juillet. 

 

Il y a quelques semaines,  un grand moment d’inquié-
tude au foyer… Il est 21 heures, il fait nuit noire… 
et au sortir des études, Irène se fait piquer par un 
serpent! 

Elle est transportée aussitôt au dispensaire de 
Tanghin, à moto.  

Un traitement lui a été administré, et quelques 
heures plus tard, elle a pu regagner le foyer !  



 

A Koudougou, les préparations aux examens  (BEP, Bac Pro) ont également repris pour Au-
gustin, Issa, Soumaïla, Honoré. 

Quant à nos 2 élèves infirmières, elles viennent d’avoir les résultats du 1er semestre: 

15,25 pour Martine, en 1ère année, à droite sur la photo, et 16,20 pour Nathalie, en 
2ème année. 

Il semble que le passage dans la classe supérieure se fera au vu des notes de l’année… 
Normalement, ça devrait le faire !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il y a quelques semaines, Eric a reçu  son vélo, offert par ses parrains… pas peu fier ! 



Pour permettre à chacun de faire un peu mieux connaissance avec nos équipes de     
Bazoulé et de France, voici… nos trombines !!! 
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