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    Editorial  Editorial  Editorial  Editorial      
      Goutte-à-goutte, le vase des grandes 

vacances s’est rempli. C’était juste hier le 

26 juillet 2013, la fin de l’année acadé-

mique 2012-2013. Sommes-nous déjà au 16 

octobre 2013? Presque trois mois de rup-

ture avec les cahiers, les livres, les évalua-

tions, les félicitations pour le travail bien 

fait, les encouragements pour les efforts fournis, mais aussi des 

rappels à l’ordre pour les paresses, les devoirs non faits et des 

cas d’indiscipline au sein de  l’INSTITUT ZAMENHOF .Temps de 

répit et de loisirs pour les élèves, temps de récupération et de 

préparation pour l’année académique 2013-2014, pour les parte-

naires de l’éducation. « Adieux! beaux jours si tôt finis! » A 

quand finalement la rentrée? Que de questions sans réponses… 

Nous y sommes maintenant…  

HUNKPORTIE Mawuéna, Directeur 
Pédagogique de l ’ Institut Zamenhof  
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Nous y sommes maintenant…  

     La rédaction de IZo en marche meurt aussi d’envie de renouer 

avec ses habitudes et faire plaisir à ses innombrables lecteurs .Tour à 

tour, vous découvrirez les rubriques suivantes: ‘Et  enfin la ren-

trée’, ‘Où sont parties les bonnes dames de l’IZo?’, ‘Ah! Choléra 

qui es– tu?’, ‘Interview de quelques élèves de ZAMENHOF’, 

‘Page des anecdotes’ ,‘les Contes’, ‘Savoir vivre’, ‘le rapport de 

la réunion des parents d’élèves’ et ‘les jeux concours’.  

 
 

Faites-nous parvenir vos articles et vos 

propositions par l’intermédiaire de l’équipe 

de la rédaction. 



 

           

 

               

La rentrée scolaire 2013-2014 semble avoir un début un peu problématique. La 
date du 07 Octobre prévue pour la rentrée a été repoussée et reportée sur le 14 
Octobre puis sur le 16 Octobre 2013.Pourquoi ces reports successifs de la ren-
trée ? En tout cas nous ne sommes pas là pour statuer sur les raisons de ses re-
ports mais nous, nous savons que le début de la rentrée a sonné depuis 6h45 
dans la journée du 16 Octobre dernier. 
Si les enseignants de l’officiel ont décrété des jours de grève pour réclamer 
leurs droits, la plupart des écoles ont ouvert leurs  portes aux élèves afin de les 
accueillir pour le compte de l’année académique 2013-2014. Histoire de les   
former, de les éduquer, de les instruire et de faire d’eux, des hommes              
libres. C’est exactement ce qui pousse l’Institut ZAMENHOF à ouvrir ses 
portes à ses vaillants élèves qui n’ont cessé de penser à leur avenir. 
Tout était déjà au point pour 
accueillir ces jeunes esprits, 
les façonner, les modeler et 
les faire grandir                  

Xà xÇy|Ç Ät exÇàÜ°xXà xÇy|Ç Ät exÇàÜ°xXà xÇy|Ç Ät exÇàÜ°xXà xÇy|Ç Ät exÇàÜ°x    4444 
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les faire grandir                  
intellectuellement ... 
C’est ainsi que dans la matinée 
du 16 Octobre 2013, les 
élèves débouchent de tous 
les coins, de tous les côtés, 
encombrent les  routes et se 
dirigent vers le lieu du savoir,  
l’Institut  ZAMENHOF 
qu’ils ont pris d’assaut avec  
véhémence et enthousiasme. 
              
          
         Le 16 Octobre à ZAMENHOF 
  Dès ce 16 Octobre , les futures élites de la terre de nos aïeux blanchissent à 
nouveau l’Institut Zamenhof par leurs chemises de couleur de lumière, et ceci 
pour neuf lunes. 



 

        Ce matin-là déjà, avant la montée des couleurs à 06h45 on pouvait voir les élèves  
ça et là au sein de l’Institut et constitués de groupuscules de cinq à dix, selon qu’ils 
soient amis ou camarades de classe. 
        Si les anciens se saluaient avec enthousiasme, les nouveaux, quand à eux, obser-
vent avec leurs yeux tranquilles ce nouveau cadre qui les abritera les neuf prochains 
mois, et cette nouvelle famille à laquelle ils appartiendront désormais. 
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Après la montée des couleurs, le surveillant général Monsieur d’ALMEIDA Parfait, à 
travers une salutation, a souhaité une bonne rentrée des classes, une bonne reprise des 
cours et une bonne année scolaire 2013-2014. Ensuite il a enchaîné avec un petit rap-
pel sur le règlement intérieur de l’école de même que les dispositions à prendre pour 
être à l’abri des punitions et surtout pour réussir à la fin de  l’année. 
 
 
 
 
 
      La cantine de l’Institut ZAMENHOF est désertée depuis un temps. Les différents 
mets qui foudroient l’établissement avec leurs odeurs alléchantes, ont fait volte-face 
aux  élèves .Ces bonnes dames' Parents Scolaires' des élèves, n’ont plus accès à l’éta-
blissement avec leurs mets qui provoquent l’enthousiasme dans les visages des élèves. 
Est-ce pour le plaisir ? Ont-elles volontairement pris cet engagement de ne plus satis-
faire les  enfants pendant la récréation?  Sinon, quel crime les élèves ont-ils commis 
pour mériter ce  jeûne forcé observé depuis déjà une semaine ?  

 
        Où sont parties les bonnes dames de l’IZO ?  



 

Quel avantage auront les enseignants à voir ces visages innocents attristés par la 
faim avant, pendant et après les récréations ? A voir de plus près, ni les élèves, ni 
les revendeuses, ni les enseignants d’IZO ne sont mêlés ni de près ni de loin à cette 
décision alarmante qui fait régner désormais une nouvelle atmosphère dans les  
écoles. 

          En effet, cette décision vient d’en haut ; c’est une décision ministérielle, qui 

interdit toute vente de nourritures en milieux scolaires et leurs périphéries jusqu’à     
nouvel ordre. Pourquoi cela ? Est-ce une décision fantaisiste? Pas du tout .C’est une 
décision qui a 
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décision qui a 
pour mission de 
garantir la santé 
des élèves et sau-
ver la vie des ci-
toyens. C’est un 
moyen brandi par 
l’Etat pour éradi-
quer un mal qui 
sévit actuellement 
sur la terre de nos 
aïeux. Quel est 
donc ce mal? Et 
bien ce mal, c’est 
le choléra, une 
maladie redou-
table dont il faut 
se préserver. Voulez-vous savoir plus sur cette maladie? Rendez-vous à la page 
suivante. 
 



 

                             
 

 

        Je me nomme Choléra. Je suis une maladie 
redoutable qui sévit gravement quand je frappe 
à la porte. J’aime souvent ceux qui n’aiment pas 
la propreté. Je visite souvent ceux qui aiment la 
saleté. Je fais beaucoup de ravages quand je 
rentre dans un pays. Je n’aime pas les négocia-
tions. Je ne fais pas de distinction ni entre les 
âges, ni entre les races, ni entre les ethnies. J’at-
taque quiconque s’expose à mon passage. J’af-
faiblis les forts, j’extermine les faibles et on 
m’appelle ‘‘ami des lieux sales’’. Je me déplace 
facilement et très rapidement. La voiture que 
j’utilise, c’est le vent et mon agent vecteur c’est la mouche. Si je fais es-
cale dans une maison, je ne dure pas. Je fais vite et je sors avec des vies 

Ah! Choléra qui es-tu? 
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cale dans une maison, je ne dure pas. Je fais vite et je sors avec des vies 
avant même 48 heures ,si on ne me 
chasse pas. Je manifeste ma pré-
sence sous forme de diarrhée 
chronique. Je déteste la propreté, je 
n’aime pas l’hygiène. Je fais beau-
coup de ravages. Si vous ne me vou-
lez pas, préservez-vous contre la 
mouche, mon agent vecteur. Couvrez 
toujours vos  aliments, entretenez vos 
douches, vos WC, vos cuisines et les 

alentours de vos maisons. Lavez -vous les mains avant chaque nourri-
ture. Dans le cas contraire, M. choléra vous dira toujours avec une voix 
perçante ‘présent!’, ‘me voici!’......... ‘C’est moi le choléra ! Hahahaha!’. 
  
                                       d’ALMEIDA Maxime Professeur de Français et          
d’Histoire - Géographie à IZo.  



 

En voici quelques images  ci- dessous 
des personnes souffrantes du Choléra y 
compris aussi les animaux (les poules) 
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La Rédaction et  KOUDOUAGBE Yawa  
    Gloria de la classe de troisième(3è) 
La rédaction : Bonjour, mademoiselle KOUDOUAGBE. 
KOUDOUAGBE : Bonjour Monsieur .Merci. 
La rédaction : Vous êtes nouvelle à l’Institut ZAMENHOF.                                                                                                                              
Quel bon vent vous emmène dans nos murs ? 
KOUDOUAGBE : Effectivement, je suis une nouvelle à l’                                             
Institut ZAMENHOF en classe de troisième. En effet j’ai  décidé de venir fréquenter à 
l’Institut ZAMENHOF  pour raison de déménagement. Avant, nous étions proches du 
lycée  de Bè-Kpota et   je fréquentais là-bas. Maintenant ,nous sommes venus nous ins-
taller à côté de l’IZO. 
La rédaction : Et pourquoi c’est ZAMENHOF que vous avez choisi alors qu’il y a 
d’autres écoles dans le quartier ? 
KOUDOUAGBE : Ce qui m’a vraiment poussée à venir ici c’est l’ordre et la discipline 
qui y prédominent. Et de plus j’ai remarqué que les enseignants de ZAMENHOF ne se 
fatiguent pas .Ils soutiennent beaucoup les élèves et les poussent à réussir. 
La rédaction : Et comment avez-vous trouvé la vie au sein de l’Institut?               
KOUDOUAGBE  : Formidable ! Les élèves sont polis et les enseignants sont très ac-

 
   INTERVIEW DE QUELQUES ELEVES DE ZAMENHOF   
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KOUDOUAGBE  : Formidable ! Les élèves sont polis et les enseignants sont très ac-
cueillants. Chaque titulaire ordonne bien sa classe et dans la cour, tout est en ordre. 
Mais ce qui m’a le plus impressionnée c’est la manière dont les élèves de ZAMENHOF 
s’habillent ; les enseignants veillent à ce que tous les élèves fassent leurs dedans et à ce 

que les balcons soient toujours propres.                                                                          
La rédaction : Êtes-vous sûre que l’année sera fructueuse pour vous ?
KOUDOUAGBE  : Les cours ont bien commencé ; et telles que je vois les choses, je 

crois qu’à la fin de l’année mes parents seront fiers de moi car je dirai adieu au collège.               
La rédaction : Alors, depuis votre arrivée à ZAMENHOF qu’est-ce que vous n’avez 
pas aimé ?                                                                                                                          
KOUDOUAGBE : La seule chose qui me donne beaucoup de soucis, c’est les frais 
divers qui sont obligatoires à tous les élèves. Moi je souhaiterais qu’on les diminue un 
peu car mes parents n’ont pas les moyens pour les payer.                                                
La rédaction : Quel est votre mot de la fin ?                                                              
KOUDJOUAGBE  : Pour conclure, je sais qu’à l’Institut ZAMENHOF, les élèves  
réussissent beaucoup. C’est pourquoi j’encourage les professeurs à fournir les mêmes 
efforts  cette année pour qu’on décroche tous le BEPC. Et pour terminer je souhaiterais  



 

qu’il y ait du lycée à ZAMENHOF pour qu’après le BEPC, je puisse continuer mes études 
ici. 
La rédaction : Merci ! Mademoiselle KOUDOUAGBE Gloria et bonne chance. 
KOUDOUAGBE  : Merci Monsieur. 
 

 La Rédaction et AGBAVITO Abla Rosine 
La rédaction : Salut ! Mademoiselle. 
AGBAVITO : Salut Monsieur. 
La rédaction : Qui êtes-vous ?                                                                                         
AGBAVITO  : Je me nomme AGBAVITO Abla Rosine. Je suis 
élève en classe de troisième (3è) à l’Institut      ZAMENHOF.                                                                         
La rédaction : Pourquoi avez-vous choisi cette année l’Institut 
ZAMENHOF.                                                                                                          
AGBAVITO  : Vous savez ? Parfois le hasard fait bien les choses, 
mais je peux dire que venir à l’Institut ZAMENHOF m’est desti-
né depuis très longtemps .Si j’ai choisi l’Institut  ZAMENHOF dans ce quartier où il y a 
beaucoup et diverses  écoles, c’est à cause  de sa compétence et de ses qualités. Ma sœur 
m’a convaincue de choisir cette  école ; et je vois qu’elle n’a pas tord. Il faut parfois sa 

propre expérience pour pouvoir expliquer certaines choses.                                                                                                                                  
La rédaction : Et comment avez-vous trouvé les activités pédagogiques à l’institut        
ZAMENHOF ?                                                                                                                             
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ZAMENHOF ?                                                                                                                             
AGBAVITO  : Le jour où j’ai mis pieds dans cet établissement, j’ai eu d’emblée la convic-
tion que ma réussite est garantie. D’abord notre salle de classe est bien disposée avec les 
matériels nécessaires pour assurer une bonne éducation. Ensuite j’ai remarqué que les cours 
d’ici sont plus compréhensibles pour moi que ceux de l’année passée. Enfin,  l’atmosphère 
qui règne au sein de l’établissement  entre les élèves et les professeurs peut largement con-
tribuer à la réussite des élèves et à la renommée de  l’établissement.                                                                                                                               
La rédaction : Mademoiselle, votre mot de la fin ?                                                              
AGBAVITO : Pour tout conclure, je dirai qu’avec tout ce que je viens de découvrir, l’Insti-
tut ZAMENHOF nous assure un lendemain meilleur. Il se distingue par son travail et le 
résultat obtenu chaque année grâce à ses professeurs qualifiés, compétents et déterminés 
dans leurs devoirs. En définitive, choisir Institut ZAMENHOF c’est dire oui à la vie sco-
laire! Choisir ZAMENHOF, c’est préparer son avenir ! Choisir ZAMENHOF c’est dire oui 
à la réussite .                                                                                                                                     
La rédaction : Mademoiselle AGBAVITO Rosine, Merci !                                               
AGBAVITO : c’est,  moi qui vous remercie. 

 



 

 La Rédaction et  l’élève KATARIA Véronique 

La Rédaction : Bonjour mademoi-
selle KATARIA Véronique. 
KATARIA : Bonjour monsieur. 
La rédaction: Vous nous avez quit-
té l’année passée. Mais cette année 
vous êtes encore dans nos murs. 
KATARIA : Effectivement ! Vous 
savez ? Suite à un petit problème, 
j’ai dû quitter le quartier l’année 
passée pour faire la troisième au col-
lège Nyékonakpoè. Malheureuse-
ment, les choses n’ont pas bien tour-
né et je suis revenue  
comme j’étais partie. 
La rédaction : Et pourquoi c’est encore  ZAMENHOF que tu as choisi ? 
KATARIA : Ce qui me pousse à revenir dans cet établissement, c’est 
l’encadrement sérieux des enseignants, la rigueur et la discipline qui y 
dominent. 
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dominent. 
La rédaction : Comment as-tu trouvé l’établissement cette année  par 
rapport à l’année dernière? 
KATARIA  : Depuis mon retour, j’ai été surprise qu’il y ait eu tout un 
changement dans l’établissement .Tout est devenu nouveau. J’ai vu des 
jeux d’enfants, un nouveau professeur de Français et un nouveau Direc-
teur pédagogique. 
La rédaction : Avez-vous regretté l’année que vous avez perdue ail-
leurs ? 
KATARIA : J’ai regretté d’avoir quitté mon établissement parce que si 
j’avais fait la troisième à ZAMENHOF, je serais déjà au lycée. Mais par 
la grâce de Dieu je suis sûre que cette année je réussirai. 
La rédaction : Bonne chance donc Mlle KATARA Véronique. 
 
KATARIA  : Merci beaucoup Monsieur. 
 
 



 

 

  
Aimez-vous rire ? Ecou- tez ces histoires. ça vous fera du bien. 
Ecoutez !!!! 
Histoire n°1  
-Un homme à chaque dispute frappait correctement sa femme. Et après avoir reçu les 
coups, la femme rentre dans la douche et sort toujours toute joyeuse. Un jour, 
l’homme lui posa la question de savoir ce qui la réjouit dans la douche quand elle 
reçoit les coups. Et la femme lui répondit : « A chaque fois que tu me frappes, je 
rentre dans la    douche et je nettoie le WC avec ta brosse à dents pour me consoler; 

car je ne peux pas te  frapper à mon tour. C’est pourquoi je n’aime pas t’embrasser ». 
Si vous êtes cet homme, que feriez-vous à cette femme ? 
                                                     Proposée par : Mlle KOUDOUAGBE 
                                                                             Yawa Gloria en classe de 3ème 
Histoire n°2 
Un jour, un homme ayant sérieusement envie de boire, rentra dans un bar les pieds en 
l’air et les mains par terre. Le barman lui demandait si quelque chose n’allait pas 
chez lui. L’homme répondit : « ma mère m’a interdit de ne plus mettre pieds dans   
votre bar c’est pourquoi je ne mets pas les pieds mais plutôt les mains » 
                                                             Proposée par : Mlle KOUDOUAGBE Yawa 
                                                                                       Gloria de la classe de 3ème 
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                                                                                       Gloria de la classe de 3
Histoire n°3 
-Un fou arrive un jour au marché et crie: « Dans ma famille, il n’y a pas de Ministre, 
ni Député, pas même un Professeur. Si je ne me suis pas battu, il n’y aura même pas 
un fou ». 
                                                                Proposée : par ZANKOU Ami Victoire de la        
                                                                 classe de 3ème 

 

 

 

 

Que du  rire! 
Haha!  Imagi-
nez la suite…. 



 

Histoire n°4 
-Si un voleur se marie à une sorcière ; ils donneront quoi comme enfant ? 
Quelle serait la réponse ? Je vous laisse réfléchir. 
                                                         Proposée par : ZANKOU Ami 
                                                                             Victoire de la classe de 3ème. 
                                                                    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Texte: La part du lion. 

VÉÇàx    
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Un jour, le lion, le loup, et le renard s’en allèrent chasser ensemble. Ils attrapè-
rent un âne sauvage, une gazelle et un lièvre. Le lion dit alors au loup : « loup, 
c’est toi, aujourd’hui, qui feras le partage. » 
Le loup dit : 
« Il me semble équitable, sire, que vous receviez l’âne sauvage et que mon ami 
le renard prenne le lièvre. Quand à moi, je me contenterai de la gazelle. » 
A ces mots, le lion se mit en rage. Il soulèvera sa grosse et puissante patte et 
l’abattit sur la tête du loup. Le loup eut le crâne brisé et mourut presque aussi-
tôt. 
Alors le lion s’adressa au renard : « A ton tour, maintenant d’effectuer le par-
tage ; et tâche de mieux t’y prendre. » 
Le renard dit solennellement : « l’âne sera pour votre déjeuner, sire, là gazelle 
sera pour le souper de votre Majesté et le lièvre vous revient, pour votre petit 
déjeuner de demain. » 
Le lion surpris, lui demanda : « Et depuis quand es-tu aussi sage ? » 
Le renard répondit : « Depuis que j’ai entendu craquer le crâne du loup, Majesté. » 
 
                                                                       Fable de la FONTAINE 
                                                                      Proposée par :AGBAVITO Rosine 



 

      L’année  2013-2014 m’a ouvert la porte 
de l’Institut ZAMENHOF. Désormais les 
élèves de l’IZo ont une nouvelle professeur 
de Mathématiques, Sciences Naturelles et 
d’Agriculture. Je connais bien cette école et 
je sais bien qu’elle a besoin des enseignants 
compétents pour la formation des enfants. 
Je crois pouvoir apporter aussi ma pierre à 
l’édifice de cet institut. Les choses ont déjà 
bien démarré. Pour ce qui concerne les 
élèves, je dirai qu’ils sont dociles, attentifs 
et assidus aux cours et j’ose croire que cela 
sera ainsi jusqu'à la fin de l’année.. Merci. 
 

 Mlle ATTIOGBE-AGBEMADON Kokoè Rose  
                                                 Prof. de Maths, SVT et agriculture à IZO. 

 
 
 
                                                  
 Pour cette parution, nous-nous proposons de rappeler un devoir primordial qui in-
combe aux parents dans l’éducation de leurs enfants. 

Quelques mots à l’intention des parents 
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                                   Quelques mots à l’intention des parents 
Ce  n’est pas « être à la page » que de laisser sortir votre fils ou votre fille avec n’im-
porte qui et n’importe quand. C’est seulement de l’insouciance et de la légèreté. Insis-
tez auprès de vos grands enfants pour qu’ils vous présentent leurs amis. Accueillez-les 
aimablement  et faites en sorte d’échanger quelques mots avec eux, de manière à vous 
faire une opinion sur leurs goûts, leurs idées et  le milieu social auquel ils appartien-
nent. Cela dit, n’imposez pas votre présence à une réunion de «jeunes ». Faites une 
apparition, dites un mot à chacun, éclipsez-vous discrètement. Toutefois, ne disparais-
sez pas complètement afin de pouvoir effectuer votre rentrée lorsque vous suggérez 
qu’il est temps, pour vos jeunes invités de prendre congé. Ceux-ci comprendront alors 
que la soirée a pris fin et s’en iront, après vous avoir remerciés. Si votre fille est con-
viée à passer une soirée chez des amis, demandez gentiment le nom et l’adresse des 
personnes chez lesquelles elle doit se rendre, et fixez-lui une heure de rentrée approxi-
mative. Nous ne pouvons excuser les parents qui trouvent normal de voir leur fille ren-
trer à une heure tardive, sans savoir exactement d’où elle vient. Ce genre d’éducation 
ne peut aboutir qu’à des catastrophes de toutes sortes…  Prenez soin de vos enfants, les 
vacances sont finies... Ce que vous attendez d’eux est très primordial, leur succès à la 
fin de l’année. Il vous incombe donc, chers parents, de leur faire comprendre que leur 
avenir en dépend...Bonne rentrée à tous les élèves et beaucoup de courage aux parents 
pour les énormes sacrifices à consentir. 
                                                                                        M.HUNKPORTIE Mawuéna Alfred.  



 

 Le samedi 27 octobre 2013 s’est tenue à IZO la réunion des parents d’élèves dont 
l’ordre du jour portait sur :                                                                                                                    
1-Présentation du corps enseignant.                                                                                              

2-Mesures préventives contre le 
choléra. 
3- Mise-sur-pied du Bureau de       
l’Association des Parents d’Elèves.                                                       
4-Divers. 
  La réunion débuta à 16h10 par une 
minute de prière, suivie du mot de 
bienvenue du Directeur du C.E.G. 
Ensuite la présentation du corps 
enseignant. Abordant le deuxième 
point, M.HUNKPORTIE a laissé la 
parole aux parents d’apprécier la 
décision du gouvernement relative 

            

 

Les parents d’élèves 
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décision du gouvernement relative 
aux mesures préventives contre le 

choléra en milieu scolaire. 
Il y a eu beaucoup d’échanges mais fina-
lement l’assistance a souhaité que l’éta-
blissement permette aux élèves d’apporter 
les nourritures à l’école et de veiller plus 
à ce que les enfants  lavent bien les mains 
avant de manger. Les parents ont égale-
ment souhaité que l’administration crée 
une cantine scolaire. Vient ensuite le mo-
ment tant attendu, l’élection du bureau 
des parents d’élèves. Le résultat de cette 
élection dirigée par M. DAVON est le 
suivant : 
-Le Président             : M. AGBESSI Yao Antoine. 
Vice-président          :  M. AMEDEGNATO Antoine  
-Secrétaire générale  : Mme MIDODJI Charlotte  
-Secrétaire Adjointe  : Mme APENOUBOU Ami Djifa Louise 

                  Les parents d’élèves 

Le nouveau  bureau des  parents  
d’élèves 



 

-Trésorier : Mme AGBAN Chantal 
-Trésorier Adjoint  : M. FRICO Komlan Christian  
-Conseillers    1er  M..HALAOUI Mani  P . 
                        2ème  M. SEGBEEGNO Ablam 
                        3 ème  

Mme ATAYI Valérie  
E n divers, le surveillant général de IZo a pris soins de rappeler aux parents 
les tenues sco-
laires de leurs 
enfants, les 
macarons, les 
portables à ne 
pas   apporter 
à l’école, les 
coupes de  
cheveux etc.           
A  son tour 
l’encadreur 
Pédagogique 
du Cours    
Primaire 
M.LAWSON 

Le corps enseignant en train de saluer le nouveau bureau des 
parents d’élèves  
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M.LAWSON 
a mis l’accent sur le bien fondé de l’Association des parents d’élèves et a in-
vité les parents à collaborer en toute franchise avec l’administration de l’école 
pour un meilleur rendement à la fin de l’année. et Juste après l’intervention 
de M. LAWSON, le professeur de sport a aussi rappelé aux parents les tenues 
de sport et un tennis (chaussures de sport) obligatoire pour le bien de leurs 
enfants. Enfin M. DOUMEGNON Koffi a  rappelé aux parents l’importance 
des frais obligatoires. Ces frais servent aux premiers soins à tous les élèves en 
cas de maladie, au payement de l’assurance et à l’accès d’un t-shirt à chaque 
élève. Ils sont de 3000F au primaire et 5000F au collège. Et a insisté que ces 
frais sont obligatoires à tous les élèves de ZAMENHOF. Compte tenu de la 
situation socio-économique de notre pays, les dates de renvoi pour ces frais 
obligatoires sont maintenant fixées au 04/11/2013 et les frais scolaires 
18/11/2013. La réunion prit fin à 18h30  avec les mots de remerciements aux 
parents qui ont vivement répondu à l’appel de la Direction de l’IZo. 
                                                            Fait à Lomé le 26/10/2013   
                                                                           Les rapporteurs du jour 
 
                                                                 M.AGBOSSOU Kossi, et M. AGBA Edem.  



 

 

I/ Donnez la signification des expressions idiomatiques suivantes 
avec des exemples à l’appui :  
• Manger (bouffer) de la vache enragée 
• Avoir le poil dans la main 

• Perdre le pédale  

• On ne fait pas d’omelettes sans casser les œufs 

II /  Quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne la moitié de son 
double? 
 III/ a)- Quel est l’événement important qui s’est produit le 03 novembre 
2013 au Togo?  
b)-Dites comment le gouvernement avait sensibilisé la population sur ce 
même événement qui s’était produit au Togo le 29 mars 2006-Donnez le 
nom du Ministre qui avait dirigé cette sensibilisation. 
IV/ Trouve un adjectif dérivé des noms suivants: serpent, poitrine, 
pied, école. 

        JEUX-CONCOURS    
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pied, école. 
d/Comment appelle t- on la maladie qui entraîne la perte des cheveux? 
V/- Donnez le nom des journalistes français assassinés le 02 no-
vembre au Mali tout en précisant le nom de la ville de leur assassinat. 
      

          Date limite du jeu concours: lundi, le 18 novembre 
2013 à 17h00. Dépôt des réponses à la direction de l’IZo. 


