FETE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 AU JARDIN DES ENFANTS CHERIS :
la culture africaine était à l’honneur.
Samedi 18 Juin 2016
Le Discours de clôture des activités
de l’année scolaire 2015-2016 a été
prononcé par l’Inspecteur (MARE
Corneille) chargé du suivi de l’école.
Il a surtout remercié les Parents
d’enfants qui ont fait confiance aux
responsables de l’Association
(AFRAMUL) à travers le personnel de
l’école.
Il a également tenu à rappeler aux
parents le rôle joué par les membres
de l’Association dans le financement
du fonctionnement de l’école.
EFFECTIF TOTAL : 23 ENFANTS
FILLES : 11 GARCONS : 12
PETITE SECTION : 09 MOYENNE SECTION : 09 GRANDE SECTION : 05
ENFANTS PARRAINES (CAS SOCIAUX) : 17
ENFNANTS PAYANT NORMALEMENT : 06

La petite Mounira de la Moyenne
section a présenté un défilé de mode en
FASO DAN FANI (Vêtements traditionnels
du pays et de l’ethnie Mossi)

Djémila en vêtements traditionnels de
l’Ethnie Bissa a émerveillée les parents
à travers l’élégance de sa démarche

Traoré a été « l’Ambassadeur de l’Ethnie
Bobo à travers son accoutrement
traditionnel et sa démarche.

Alice de la Moyenne section en tenue Dagara a
défendu la culture de cette Ethnie avec beaucoup de
grâce et de savoir-faire sous les acclamations des
parents.

Les Peuls n’ont pas été oubliés à
cette fête. La petite Amandine (de la petite
section) était la promotrice de cette Ethnie
du Burkina.

Ouzéipha, habillé comme un chef du
village de Saponé (situé à une trentaine de
Kilomètres de Ouagadougou)

Une vue des parents pendant
la cérémonie

Une autre vue des
parents pendant la
cérémonie

Un ballet sur fond de music du terroir a permis aux
enfants de révéler aux parents leurs talents cachés et
latents.

Les petites filles de la petite et moyenne
section ont présenté un récital et un
ballet que les parents ont acclamé
à ne pas s’arrêter : Quels talents ?
Au JDEC l’éveil des enfants est une
garantie.

ROSE, la Monitrice principale et sa collegue Pengdwendé étaient égalment habillées en vêtements
traditionnels.

La fête fut simplement très belle. VIVE LE JDEC, VIVE AFRAMUL, ET VIVE LES ENFANTS. BONNES
VACANCES A TOUTES ET A TOUS ET A TRES BIENTOT POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2016-2017.

