ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TAGAYE
• • •
Pour Marie et Philippe et tous les adhérents de Koutammarikou
Officieusement créée en 1958, l’école de Tagayé est reconnue par le
gouvernement en 1979. Très tôt, en 1983, elle a connu une extension à trois
classes. Ce n’est qu’en 2011 qu’elle est portée à quatre classes. Aujourd’hui
l’école compte officieusement six classes. La demande de régularisation à six
classes officielles vient d’être déposée et, grâce à Dieu, en 2013 l’arrêté sera
signé par le ministre des Enseignements du Bénin.
Grâce à vous, l’école de Tagayé bénéficie d’une pompe d’eau courante (un
forage en eau profonde) depuis la fin de l’année scolaire 2011/2012. L’école
profite notamment de cette pompe pour traiter un petit jardin qui sert déjà,
petit à petit, à la cantine scolaire, bien que cela soit bien sûr insuffisant.
L’effort des parents d’élèves sur le logement des maîtres, le jardin scolaire et
même la construction des petites salles de classes ne sont pas décourageants. A
tout ceci vient s’ajouter votre contribution qui est devenue le grand cadeau de
Noël attendu chaque année.
Soyez les bienvenus chez nous. Merci pour tout ce que vous faites. Car tout
cela contribue à l’épanouissement et à l’évolution des élèves sur le plan
éducatif, culturel, social… Au niveau des enseignants, cela suscite un amour
particulier pour l’école et pour les élèves, d’où leur stabilité. Six enseignants
dont une femme à l’école de Tagayé cette année ! C’est un comble ! C’est du
jamais vu dans l’histoire de Tagayé ! Dieu soit loué !
Difficultés : tableaux noirs d’études ; entretien des paillottes, arrosage du
jardin…
Oui, je sais, c’est trop ! Vous ne pouvez pas tout ! Mais votre pouvoir nous va
toujours droit au cœur. Merci pour tout et un agréable séjour chez nous à
vous tous.
Félix Kobi – directeur de l’école de Tagayé – 10 janvier 2013

