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Résume du projet Promotion de l’Excellence en Milieu Scolaire (PMES)

Titre du projet

Promotion de l’excellence en milieu scolaire

Description du projet

Général
Objectifs du
projet

Spécifiques

Ce projet a été lancé depuis 2013 et se réalise tous les ans à
chaque rentrée scolaire. Il consiste d’une part à offrir des
fournitures scolaires aux cinq (5) premiers élèves de la classe du
CEP, CE et CM, dans le but de les encourager et les féliciter pour
les efforts qu’ils ont fourni au cours de l’année scolaire
précédente. D’autre part, le projet consiste à susciter l’envie chez
les autres élèves d’apprendre les leçons et faire parti des
meilleurs durant l’année scolaire.
Les fournitures scolaires sont composées de cahiers, de stylos,
de règles, de crayons, de gommes, d’ardoises, de craies et tout
cela est réparti en fonction des exigences de la classe.
C’est un projet qui est co-organisé avec les enseignants et le
directeur de l’école.
Nous offrons également des fournitures scolaires aux élèves
orphelins et démunies, dont les parents n’ont pas les moyens
financiers pour leur acheter des fournitures scolaires.
A cette même occasion, nous sensibilisons les parents d’élèves à
s’impliquer davantage dans la réussite scolaire des enfants, en
mettant leurs enfants dans des bonnes conditions d’études à la
maison.
Durant l’année scolaire, les membres de l’association effectuent
des visites et rencontres périodiques dans l’école afin d’échanger
avec les élèves sur leur évolution et leurs éventuelles difficultés.
Cela permet de faire un suivi régulier auprès des élèves tout en
continuant à les motiver.
Sur convocation du directeur de l’école, une rencontre d’échange
est également faite avec les parents d’élèves pour renforcer leur
implication.
Contribuer à l’amélioration du rendement scolaire des enfants en
encourageant l’excellence et l’implication effective des parents
- Susciter chez les élèves, l’engouement pour les études ;
- Encourager la recherche de l’excellence tout au long du
parcours scolaire ;
- Susciter la pleine participation des parents d’élèves dans la
scolarisation de leurs enfants.
-

Résultats attendus
-

Les élèves des écoles primaires de Tsikplonou-kondji font
montre d’un engouement pour les études
Les élèves excellents, démunis et orphelins bénéficient de
fourniture scolaire nécessaires pour leurs études

-

Bénéficiaires
du projet

Un climat concurrentiel est instauré chez les élèves pour la
recherche de l’excellence
Les parents d’élèves sont engagés à soutenir leurs enfants
dans leur cursus scolaire

Direct

-

Les élèves de l’école primaire de Tsikplonou-Kondji

Indirect

-

Les parents d’élèves du village de Tsikplonou-kondji
Les enseignants de l’école de Tsikplonou-kondji
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire,
Technique et de l’Artisanat
La commune d’Agoè-nyivé 6 ;
L’association des parents d’élèves de Tsikplonou-kondji
Le comité Villageois de Développement (CVD) de Tsikplonoukondji
Les enseignants de l’école primaire de Tsikplonou-kondji.

Partenaires du projet

-

Lieu de réalisation du
projet

Organisme porteuse du
projet

L’école primaire publique de Tsikplonou-kondji dans la commune
d’Agoè-nyivé 6 à 500m d’Adéticopé.
L’Association pour l’Epanouissement et le Développement des
Jeunes au Togo (AEDJ).
E-mail : aedj-info@aedj.org
Site web : www.aedj.org
Tel : 0033 7 58 08 54 95
Facebook : www.facebook.com/Aedj.Togo/

Cout du projet
Schéma de
financement

Apport de
AEDJ
Subvention
Phase
préparatoire

Activités de
mise en
œuvre du
projet
Phase de
réalisation

Phase
poste
réalisation

-

Rencontre d’échange et de cadrage entre les membres de
l’association
Visite d’échange dans les établissements concernés
Rencontres d’échange avec les acteurs impliqués
(responsables d’établissements, chefferie et CVD, les parents
d’élèves…)
Note d’information au Ministère des Enseignements Primaire,
Secondaire, Technique et de l’Artisanat
Note d’information à la Mairie d’Agoè-nyivé 6
Programmation du projet
Mobilisation des ressources du projet
Répartition des tâches et rôles, etc.
Arrivé des membres de l’association
Mise en place de la logistique
Distribution des fournitures scolaires aux meilleurs élèves
Distribution des fournitures scolaires aux élèves orphelins
Sensibilisation des parents d’élèves.
Remerciement
Rangement de la logistique
Rédaction d’un rapport d’activité
Mise en place d’un comité de suivi

