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Editorial 

                                        « Après la pluie, c’est le beau temps. » Et selon un dicton 
anglais, ‘No matter how serious you are in your business, you 
have to relax ’. Littéralement, ce dicton exhorte tout homme 
malgré son ardeur au travail à se donner un moment de détente 
dans le souci de revigorer le corps et l’esprit. Dans cette même 
optique, un critique contemporain a affirmé:  « Le travail enno-
blit l’homme, mais sous un travail sans âme  la vie s’étouffe et 
meurt. » somme toute, se relaxer, s’évader, ou tout simplement 
se récréer après de durs labeurs, contribue tant et si bien à 
l’édification de l’être...   Si pour Paul VALERY « Le diplôme est 
l’ennemi mortel de la culture », plusieurs esprits aspirent à son 
obtention dans divers domaines pour se tailler une place dans 
la société ou pour diverses autres  raisons. Pour y arriver, il 
faudra  s’atteler au travail. Les candidats au CEPD et au BEPC 
sont maintenant fixés. En effet, les résultats sont déjà procla-
més. Les efforts des uns et des autres ont-ils, comme promis, 
porté de bons fruits? Comment  les ambassadeurs de l’Institut 
Zamenhof ont-ils vécu ce moment d’attente? Quelles sont les 
impressions des candidats et des enseignants par rapport aux 
résultats? L’excursion sur KOLOLODGE (TSEVIE) ou sur   
AGBODRAFO reporté sur le 20 Juin 2014 a-t-il finalement eu 
lieu? Quelles sont les activités qui ont marqué la fin de l’année 
académique 2013-2014? Tels sont les réseaux autour desquels 
s’articulera IZo en marche n°42. Savourez sa lecture… 
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Faites-nous parvenir vos articles et vos pro-

positions par l’intermédiaire de l’équipe de la 
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KOLOLODGE, AGBODRAFO ou GBATOPE? 
          L’excursion sur Kololodge qui frise la curiosité de plus d’un, n’aura finalement 
plus lieu. Cette excursion  fut reportée sur le 20 juin 2014 pour raison d’instabilité cli-
matique et d’impraticabilité de la route qui mène vers le site. Cette fois-ci, la raison est 
toute autre. Le site est occupé par ses  propriétaires venus de l’Europe pour se reposer 
loin des bruits de la ville. Les tentatives pour obliger le gérant à accepter au moins une 
visite « éclair » se sont heurtées à un refus catégorique de ce dernier. En effet, il crai-

gnait les remontrances de ses patrons qui n’appré-
cieraient guère d’être dérangés  pendant le temps de 
repos par des excursionnistes. Le comble, c’est que 
les élèves ne voudraient pas du tout changer de lieu. 
Aller à Agbodrafo comme proposé en guise de pal-
liatif, il n’en ont que faire. Pour eux, C’est Kolo-
lodge ou rien, car la plupart ont déjà visité plus 
d’une fois la ville d’Agbodrafo. Face à ce dilemme, 
l’administration  de l’Institut Zamenhof a tenu une 
réunion  le 19 juin 2014 avec son personnel pour 

trouver une solution définitive à ce problème. Un  report quelconque n’est plus envisa-
geable.            
 
Après deux heures d’horloge de discussions constructives sur la question, il a été déci-
dé de maintenir l’excursion et de faire visiter la ville de Tsévié aux élèves et d’organi-
ser un pique-nique à Gbatopé. 
                Il sonnait presque 10 heures ce vendredi 20 juin 2014, lorsque les deux 
grands bus réservés pour l’excursion démarrèrent en direction de Tsévié. Aux abords, 
224 élèves et des enseignants de l’Institut Zamenhof. Le temps a été favorable. En effet 
le mois de juin est l’une des saisons de pluie au Togo et l’on craignait cette éventualité 
que de voir la fête gâchée par la pluie. Ce ne fut point le cas. L’escale a été faite tout 

EXCURSION SUR TSEVIE 



                                                                                                                                                                                     
Le ‘payage’ et le Cimetière de Davié, le terrain de football  Dr KAOLO, la place sym-
bolisant l’indépendance du Togo à Tsévié, la route menant au marché de Tsévié sont 
entre autres les lieux découverts. De loin, Kololodge mais hélas, les excursionnistes 
étaient contraints bon gré mal gré de dévier en direction de Gbatopé. Il faut noter que 
cette dernière destination a été rendue possible grâce aux échanges d’idées avec 
M.GBEMOU, ex-instituteur à l’Institut Zamenhof et actuellement en fonction à l’école 
primaire publique de Gbatopé. Après avoir découvert le Lycée et le CHR de Tsévié  sur 
la route menant vers le lieu d’accueil, les élèves ont commencé par  toucher du doigt les 
réalités des zones rurales: travaux champêtres, cases vétustes en terre battue couvertes 
de chaumes, regards admiratifs et curieux des campagnards à la vue des citadins … 
Enfin nous arrivâmes à Gbatopé  affectueusement baptisé Gbatopélodge ou Gbémé-
lodge par les excursionnistes. Sitôt, de petits groupes se sont formés par affinité pour  
se partager les repas préparés pour la circonstance. Juste après, les  élèves ont pris 
d’assaut le terrain gazonné du CEG de Gbatopé pour jouer au ballon, dans leurs habits 
de dimanche! D’autres se sont organisés en groupes de danses et de divers jeux, sous la 
supervision de la commission culturelle d’IZo. Enseignants et élèves ont pris d’autres 
initiatives pour amuser la galerie. Ce fut un moment de joie indicible. L’administration 
aussi a honoré sa promesse d’offrir à chaque élève une baguette de pain ornée de   
sandwich et de saucisse, le tout accompagné de fan-milk et de pure water. Autour de 17 
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I/ RESULTATS DU BEPC 2014 PAR ORDRE DE MERITE RESULTATS DU BEPC  ET DU CEPD 2014 

N° 
Table NOM ET PRENOM (S) Sexe Moy Mention RANG 
85575 AGOSSOU Aziel   Honoré M 18,64 TRES BIEN 1er 
86473 ZANKOU Amivi Victoire Mawussé  F 18,21 TRES BIEN 2e 
85781 AWOUNON    Kayi     Romaine F 17,43 TRES BIEN 3e 
85885 DAVI     Harry    Kossi   Mikafui  M 17 TRES BIEN 4e 
85972 EPEY     Kossi    Messan     Boris M 16,86 TRES BIEN 5e 
85792 AYENA    Abla    Madoé F 16,43 TRES BIEN 6e 
85935 DOS-REIS   Jesmina  Ludy F 16,43 TRES BIEN 7e 
86089 HOUNKPATI Ekoué Gagnon   Daniel M 16,14 TRES BIEN 8e 
85445 ADAMA   ATTIGBEDE   Yaovi  Justin  M 15,79 BIEN 9e 
86169 KOUDOUAGBE Yawa Gloria  F 15,29 BIEN 10e 
86404 TCHITCHIRA Kossi  Jacques Emile M 15,21 BIEN 11e 
85678 AMEDOKOU Ama Isabelle F 15,07 BIEN 12e 
85769 ATTITSOGBE    Akossiwa   Thècle F 14,93 BIEN 13e 
86382 SOSSOU Timothé M 14,43 BIEN 14e 
85708 AMOUSSOU Gaffan  Elom  Kévin M 14,14 BIEN 15e 
86120 KEDE-GADJI   Komi    Hervé  M 14,14 BIEN 16e 
85813 AZIANOU  Kokou Apollinaire  M 13,71 ASSEZ BIEN 17e 
85790 AYEBOU Kossiwa Jeanne F 13,64 ASSEZ BIEN 18e 
86127 KEME   Adjo    Ruth  F 13,57 ASSEZ BIEN 19e 
85879 DANGBEDJI    Komlan apéli M 13,36 ASSEZ BIEN 20e 
85770 ATTOPLA Kodjo Iréné  M 13,07 ASSEZ BIEN 21e 
85730 APEVI Amélé Josephine F 13 ASSEZ BIEN 22e 
86427 TONEKOU Adjo Sylvie  F 12,86 ASSEZ BIEN 23e 
85642 AKOUETE  Ayélé   Romualde En 12,79 ASSEZ BIEN 24e 
85503 AFANGBEDJI    Ablavi    Doris F 12,71 ASSEZ BIEN 25e 
85951 EDEH     Kodjo Sylvain M 12,57 ASSEZ BIEN 26e 
85893 DEGBE Ekoué Geoffroy M 12,5 ASSEZ BIEN 27e 
86472 ZANGANA Komi Abraham  M 12,5 ASSEZ BIEN 28e 
86017 GBETOULA  Dédévi  S éssimé Romaine Sylvana F 12,36 ASSEZ BIEN 29e 
86397 TCHAMEDI  Yao Samuel M 12,29 ASSEZ BIEN 30e 
85903 DJADJA   Afi    Cambelle F 12,14 ASSEZ BIEN 31e 
85510 AFODAGNI  Adjovi  Esther  F 12,07 ASSEZ BIEN 32e 
85600 AKAKPO Etognide Achille  M 12,07 ASSEZ BIEN 33e 
86318 NUDUKU Akouvi Cathérine  F 11,96 PASSABLE 34e 
85594 AJAVON Ayélé Jannette F 11,79 PASSABLE 35e 
85872 COMLAN-KATARIA Efua Véronique Amée  F 11,64 PASSABLE 36e 
85701 AMEZOUWUI Sylvain  M 11,57 PASSABLE 37e 
85807 AZIAGUE    Afi  F 11,57 PASSABLE 38e 
85794 AYIKUTU Kokoè  Nicole  F 11,5 PASSABLE 39e 
85871 COMLAN-KATARIA Assriwa Agathe  F 11,5 PASSABLE 40e 
86115 KASSE Amévi Bella F 11,36 PASSABLE 41e 
86296 NETSRO Amivi F 11,29 PASSABLE 42e 
85524 AGBAVITO Abla Rosine  F 11,21 PASSABLE 43e 
85780 AWOUDI  Akossiwa  Jacqueline F 11,21 PASSABLE 44e 
85820 BAH      Asséni M 10,79 PASSABLE 45e 
85552 AGBODZALOU Ablam Romaric  M 10,71 PASSABLE 46e 
85596 AKAKPO Angele F 10,71 PASSABLE 47e 
85874 DADA    Kossi     Marcel M 10,71 PASSABLE 48e 
85569 AGNIGLO  Afi Esther  F 10,43 PASSABLE 49e 
85446 ADAMADO Kodjovi  Toussaint  M 10,07 PASSABLE 50e 

6 

COMPOSANTS ADMIS  POURCENTAGE 
Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

29 22 51 28 22 50 96,55 100 98,04 



II/ IMPRESSIONS DES CANDIDATS APRES LA PROCLAMATION  DES RESULTAS 

Ah! Quelle joie m’anime! Après neuf (09) mois de durs labeurs, nous 
avions été soumis à des épreuves qui se sont déroulées durant quatre 
jours. Moi j’ai trouvé les épreuves très faciles et je remercie Dieu pour 
ma réussite. J’avais une forte conviction que nous aurions 100% mais 
malheureusement une personne a échoué. Après tout, je remercie Dieu 
car lui-même  l’a voulu ainsi. Je remercie aussi nos professeurs pour 
leur encadrement car, peut-être sans eux, plus d’une personne pourrait 

échouer. 

L’examen du BEPC 2014 a été abordable pour moi, et à mes camarades. 
J’espérais qu’ à la fin de l’année nous aurons 100% mais le grand Dieu 
avait choisi  qu’une personne échoue. Je remercie le grand Dieu qui nous 
avait protégés et qui a su nous garder pendant ces neuf mois et qui m’a 
accordé la réussite à la fin de l’année. 

                                                                                       

Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra. C’est ainsi que 
nous, élèves de l’INSTITUT ZAMENHOF ainsi que tous les autres 
élèves de 3e sur le territoire togolais avons débuté le BEPC. Mais parlant 
de nous, élèves de ZAMENHOF, je dirais que tout était bien passé pour 
nous. Moi particulièrement j’ai fait de mon mieux et je dis merci à Dieu. 
Je dis merci à tous les professeurs qui se sont sacrifiés pour notre réus-
site. Dieu a exaucé nos prières .  

                                                                                  

Et voilà!!! Après tant d'efforts et de sacrifices, et après 4 jours succes-
sifs de combat acharné,  j’ai obtenu  mon BEPC. Je suis tellement 
joyeuse au point où personne ne peut imaginer mes sentiments. Les 
épreuves ont été faciles et abordables grâce à Dieu que je remercie ten-
drement. Mais ces sentiments de joie ont été mêlés aux sentiments de 
tristesse à cause  de l’échec d’une de mes camarades. Nous avions tous 

voulu avoir 100% mais ce n’était pas le cas. Si seulement on pouvait                                             
me dire que c’était un rêve, ce serait bon. Comme on le dit: « Les voies de Dieu ne 

Enfin nous avons terminé l’examen du BEPC et nous avons reçu les 
résultats. Dans la majorité, nous avons travaillé  à tel enseigne que 
même le dernier de la classe a eu sa moyenne. Mais malheureusement 
une de nos camarades n’avait pas bénéficié de cette joie immense qui 
nous animait après la proclamation des résultats. L’examen de cette 
année a été très facile de mon point de vue. 
                                                                     DOS-REIS Jesmina Ludy 
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III/ RESULTATS DU CEPD 2014 

COMPOSANTS ADMIS  POURCENTAGE 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

22 17 39 22 17 39 100% 100% 100% 
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RANGS NOMS ET PRENOMS POINTS MOY  OBSERVATION  

1 AGBAN Kokou Ezékiel 134 9,57 Très bien 
2 AGBEDJINOU Adjo Léa  131 9,31 Très bien 
3 AMEDOKOU Kokouda Dénis 131 9,31 Très bien 
4 KLOUSSEH Talè Prudencia 122 8,75 Bien 
5 KLOLI Komi E. Léa  121,5 8,67 Bien 
6 AMEKOUDI Koffi Nobert  119 8,50 Bien 
7 LASSEY Séwa Gédéon  Kodjo 118,5 8,46 Bien 
8 ADOUAYOM Ayélé Illarris  116,5 8,32 Bien 
9 DOS-REIS Calménia V. J 116 8 ,28 Bien 
10 AGBODJAN-KOUDOUAGBE Têté  115 8,21 Bien 

11 ATTIOGBE Kossi Elom Didier  114,5 8,17 Bien 
12 AKAKPO Adjovi Nathalie  113 8,07 Bien 
13 KPONVI Marie José 112,5 8,03 Bien 
14 POZIA-MEBA E. Jacques 111,5 7,96 Assez bien 
15 SEWODJI Kodjo Mensan 107,5 7,67 Assez bien 
16 KAGLAN Ablavi Nadège 106,5 7,60 Assez bien 
17 LAWSON Nadou D. Christine 106 7,57 Assez bien 
18 HAZOUME Amélé Maguérite  104,5 7,46 Assez bien 
19 AKONON Nadège Gloria 104 7,42 Assez bien 
20 AKUE Adoukoevi Carla Marie  103 7,35 Assez bien 
21 FANDODJI Akou Eméfa 101 7,21 Assez bien 
22 FLACANDJI Ami Gloria  101 7,21 Assez bien 
23 SEPENOU Kodjo Roméo 99 7,07 Assez bien 
24 AKAKPO Kodjovi Jeannot  97,75 6 ,98 Assez bien 
25 AKAKPO Akossiwa ELISE  96 6,85 Assez bien 
26 AWOUNON Séna Aimée 96 6,85 Assez bien 
27 TOMETY Ekoué Julien  93,5 6,67 Assez bien 
28 ATITSOGBE Adjo Julienne  93 6,64 Assez bien 
29 KPOVISSI Afi Blandine  93 6,64 Assez bien 
30 BOCCO Adjo Marie-Madelaine 91,5 6,53 Assez bien 
31 DJADJA Caleb 89,5 6,39 Assez bien 
32 TAMAKLOE Kokou Emmanuel  87 6,21 Assez bien 

33 KOUMAYI Koffivi Marc  86 6,14 Assez bien 
34 KOUMASSI Dédé Delphine 84,5 6,03 Assez bien 
35 AMEWOTO Afi Fidèle  84 6,00 Assez bien 
36 KOUEVIDJIN Dédé Alix  83,5 5,96 Passable 
37 AGBETOGNON Kossi Pierre 79,5 5,67 Passable 
38 AKAKPO Ayélé Julienna B. 76,5 5,46 Passable 

39 DADA Samuel Fiacre 76,5 5,46 Passable 



                            Je suis contente du résultat, car on a eu 100%.                                                                                  
                                                                                                         AKONON Nadège. 

  
                                                 
 
 

                                                                   TAMAKLOE Emmanuel  

IV/ IMPRESSIONS DES CANDIDATS APRES LA PROCLAMATION  DU CEPD 
 
   Je suis très content de ce résultat parce que je suis admis. Et je dis aus-
si merci à notre maître qui nous a aidés à faire les révisons des matières. 
Nous nous reverrons tous au collège.                                                     
 

 
 
 

 
 

     Le résultat est satisfaisant dans l’ensemble. Merci à Dieu tout 
puissant et au corps enseignant. 

                                                       M . AGBOSSOU Kossi. 

Je dirai merci à Dieu et à tous les enseignants qui ont apporté leur pierre 
à l’édifice. Merci également à l’administration pour leur encouragement, 
leur soutien moral et financier. 
                                                                                  M . AGBA  Edem     

Je suis  très content du résultat de ce mercredi 02 juillet 2014. Je veux 
dire merci à M. ALATE de tous les soutiens qu’il nous a donnés. Et 
merci à Dieu que nous avons 100%    
                                                                         AMEKOUDI Koffi 

Je suis très contente du résultat car nous tous sommes admis au CEPD. 
Et je remercie notre maître qui nous a aidés dans toutes les matières et 
de tous les soutiens qu’il nous a apportés. Je remercie Dieu parce qu'il 
nous a protégés depuis le début de l’année et nous a encore donné notre 
victoire 100% à l’examen. 

Je suis très ravie du résultat car tous car tous nos efforts n’ont pas été 
vains.. Je dis félicitations à nous tous et à nos professeurs. Je remercie 
mes parents qui m’ont soutenu durant cette épreuve. Waooo c’est vrai-
ment magique 100%. 

Je félicite mes grands frères car ils ont fait un effort louable. Je remercie 
Dieu  pour ce résultat inexprimable: 100% 

                                                      TOMETY Stella élève au CE1 
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     En tant qu’instituteur, je note une moti-
vation particulière chez les débutants. Ils 
sont curieux et demandent à savoir plus que 
leur niveau ne l’exige. Ils sont fascinés par 
la simplicité et la logique de la langue. Les 
combinaisons, les suffixes et préfixes éveil-
lent en eux le désir de créer et de connaître 
davantage. Ils assimilent bien le cours. Ce 
qui est intéressant, est que même les élèves de CM2 n’éprouvent aucune difficulté 

à suivre le cours, une langue très facile à ap-
prendre et à enseigner. Dans l’ensemble on s’en-
tend bien. J’ai aussi noté que malgré leur diffé-
rence en niveau d’étude, il y a une cohérence  har-
monieuse entre les apprenants. Nous sommes for-
més en Espéranto par le Centre Africain pour l’Es-
péranto, et aujourd’hui grâce à Dieu nous sommes 
très fiers de transmettre nos savoirs à nos petits frères 

QUELQUES MOTS SUR LE DEROULEMENT  
DU COURS D’ESPERANTO  

A cœur vaillant rien d’impossible. 100% de réussite au CEPD 2014, 
c’est très magnifique. Je remercie le seigneur tout puissant d’avoir 
écouté nos prières en nous accordant cette grâce une quatrième fois. 
Au nom de mes élèves et en mon  nom personnel, nous remercions 
tous les enseignants d’IZo qui ont énormément contribué à ce succès 
louable. Merci à tous, une fois encore merci. Toujours au CEPD, à 
IZo, 100% de réussite. 
                                      M.ALATE Adzewoda dit Monsieur 100% 
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« L’homme propose, Dieu dispose. » L’essentiel a été fait pour avoir 
100% de réussite au BEPC. Les résultats sont tombés mais un  de nos 
ambassadeurs a fait l’exception, à la stupéfaction de tous. Nul ne s’at-
tendait à son échec. Son travail était moins inquiétant que d’autres 
élèves qui ont  réussi avec distinction. Nous sommes animés d’un sen-
timent mitigé. Faut-il se féliciter de ce résultat (50 admis sur 51)? 
Nous sommes restés sur notre soif et même insensibles aux mots de félicitations des 
autres établissements périphériques et même des inspecteurs de l’IESG Golfe –Est. 
 
           M. HUNKPORTIE Mawuéna Alfred, Directeur Pédagogique du Collège 



               Tierces, secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et trimestres se sont 
égrenés laissant derrière eux l’année académique 2013-2014. A peine entamée, cette 
année fut tumultueuse avec des séries de grèves des enseignants du publique et la psy-
chose de l’interdiction de la vente de denrées alimentaires en milieu scolaire suite à des 
cas avérés de cholera dans certaines régions du Togo. L’année a été tout simplement 
incertaine et inquiétante. Mais grâce au concours de tous les partenaires de l’éducation 
de l’Institut Zamenhof, l’excellence est encore au rendez-vous. Pour boucler la boucle, 
des activités culturelles ont été organisées du lundi 14 au  jeudi 17 juillet 2014. 
Lundi, le 14 juillet 2014 
             Cette journée a été marquée par la suite des interclasses. Entre 7h00 et 11h00, 
des équipes se sont affrontées pour dégager les finalistes dans les deux disciplines que 
sont TCHOUKBALL et FOOTBALL. A la fin des duels, les classes de 6e et 5e  ont été 
qualifiées pour la finale du Football et les classes de 4e et 3e pour le Tchoukball. 
Mardi, le 15 juillet 2014 
            Les élèves ont été conviés à une conférence-débat de 8h 00 à 11h 00. Les confé-
renciers que sont Messieurs SOSSOU Simon, d’ALMEIDA Sélété et HUNKPORTIE 
Mawuéna  ont entretenu les élèves sur trois thèmes essentiels : 
• Les comportements à adopter pendant les vacances 
• Les réalités au Collège (à l’endroit des élèves qui viennent d’avoir leur CEPD)  
• Orientation scolaire (Choix de série et perspectives d’emploi à l’endroit des 

élèves qui viennent d’avoir leur BEPC).  
            Abordant le premier thème, la parole a été d’abord donnée aux élèves de s’ex-
primer sur la notion de vacances et comment ils ont l’habitude de les passer. Ce mo-
ment d’échange  d’idées a permis aux conférenciers d’amener les élèves à mieux gérer 
les vacances en faisant de ces moments non seulement un temps de repos mais aussi de 
prédilection pour préparer la rentrée prochaine. Un accent particulier a été aussi mis sur 
les mauvaises compagnies et les lieux peu recommandables à éviter par les élèves.  
           Le deuxième thème a mis à l’honneur les élèves d’IZo qui viennent d’obtenir 
leur CEPD. Cette séance se veut de leur donner un avant-goût de ce qui les attend au 
premier cycle du secondaire. Combien ne sont-ils pas ceux-là qui perdent les pédales 
face à la spécificité des matières au collège et à l’adaptation au nouveau rythme de tra-
vail ? 
           Aux candidats qui viennent d’obtenir leur BEPC se dresse un nouveau défi. Le 
choix judicieux de série et les perspectives d’emploi. Les erreurs de choix de série de 
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 convaincus de leur choix en tenant compte de leurs ambitions professionnelles en 
adéquation avec leurs potentialités et non faire du suivisme ou  céder à des influences 
externes. 
          De 15hoo à 17hoo, les enseignants du primaire ont livré un match de football 
contre leurs collègues du secondaire. Ce match riche en « fair play » s’est soldé par 
un score de un but partout. 

Mercredi, le 16 juillet 2014 
   Cette journée a été marquée par trois activités essentielles : 
Entre 7h00 et 10h00, ce fut la finale des interclasses. La 6e est venue à bout de 

la 5e en football par 3 buts à 1 alors que la 4e a battu par forfait la 3e en 
Tchoukball. 

Entre 15h00 et 17h00, les élèves ont amusé la galerie par de diverses prestations 
entre autres des chants et Sketch en Espéranto, des poèmes et des récitations. 

De 17h00 à 19h00, les parents d’élèves ont été invités à la dernière réunion de 
l’année pour être informés des différents résultats et les dispositions nou-
velles à prendre pour l’année académique 2014-2015. (Voir rapport de 
cette réunion à la page suivante). 

    Jeudi, le 17 juillet 2014  
           Ce fut le grand jour où les apprenants devront s’enquérir des résultats. Tout 
d’abord un pique-nique gigantesque a donné le ton entre 10h00 et 14h00 suivi de di-
vers jeux et prestations. Après quoi, les résultats du cours d’Espéranto organisé du 23 
juin au 11 juillet 2014 à l’intention des élèves de tous les niveaux  et les résultats de 
fin d’année ont été proclamés avec la remise de beaucoup de prix aux plus méritants. 
          A 19h00, ce fut le tour des adultes du cours d’alphabétisation. Une projection 
de film relatant le parcours et les activités des années antérieures des acteurs du cours 
d’alphabétisation a inauguré le programme de cette soirée. Des chants et danses d’al-
légresse et des expressions de satisfaction et de reconnaissance des apprenants à 
l’égard des partenaires qui ont permis leur apprentissage à l’Institut Zamenhof, ont 
rehaussé la partie. Autour de 20h, les résultats dans les quatre classes ont été procla-
més, à la grande satisfaction de tous. 
 



 

REUNION  AVEC   LES   PARENTS   D’ELEVES 
 

         Le mercredi 16 juillet 2014 a eu lieu au sein de l’institut ZAMENHOF une   réu-
nion avec les parents d’élèves dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

1.Présentation  des résultats   
2.Conditions de retrait de  des bulletins et carnets scolaire  
3.Confirmation de place  
4.Frais de scolarité 2014-2015 
5.Programme de fin d’année  
6.Vacances utiles 
7.Divers 

            La réunion débuta à 17 h 40 avec les mots  de salutation de M. HUNKPORTIE 
Alfred, Directeur pédagogique de l’institut ZAMENHOF. Il présenta en même temps 
l’ordre du jour qui a été accepté par les parents présents.  
 

1. Présentation  des résultats   
 

          Parlant du premier point à l’ordre du jour, les résultats sont consignés dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
Après la présentation des résultats, les parents étaient tous satisfaits et ont remercié le 
corps enseignant par des acclamations.  Ce fut le  tour du 2ème point. 
 
     2. Les conditions de retrait des bulletins et des carnets scolaires  
 
      Pour avoir accès aux bulletins et aux carnets scolaires, il faut : 

Payer la totalité des frais de scolarité 2013-2014 
Retourner tous les livres loués à la bibliothèque. 

Il faut également noter  qu’après 31 juillet aucun parent n’aura plus accès à la direction 

  Inscrits Composants Admis % de réussite 

CI  36 35 32 91, 42 
CP1 52 51 48 94, 11 
CP2 51 51 45 88, 23 
CE1 51 51 41 80, 39 
CE2 47 47 39 82, 97 
CM1 50 49 37 75, 51 
CM2 39 39 39 100 
6e 65 64 47 73, 43 
5e 55 53 39 73, 58 
4e 51 50 37 72, 91 
3e 51 51 50 98, 04 
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3. Confirmation de places  
Deux propositions ont été faites aux parents afin d confirmer les places de leurs enfants.  
Il s’agit de : 
Payer  500F  pour garantir la place de ses enfants ou 
 Payer  5000F qui constituent en même temps   la première tranche des frais de scolarité 
2014-2015. Il est à noter que cette confirmation de place se fera du 15 au 19 septembre 
2014.Toutefois, elle peut se faire par anticipation. La direction  précise aux parents que 
les frais de scolarité 2014- 2015 seront payés en 4 tranches. 

   4. Frais de scolarité  2014 - 2015 
Selon M. AGBESSI, le Président des parents d’élèves, il faut ajouter 200F à la première 
tranche pour d’éventuels besoins du comité des parents d’élèves. Cette proposition fut 
acceptée par tous,  par des acclamations. Donc la première  tranche revient à 5.200F. 
5. Programme de fin d’année  
Le programme de fin d’année a été donné aux parents à titre d’information. 
Lundi 14 juillet 2014  
07h-11h : suite  des interclasses (Tchoukball, football) 
Mardi 15 juillet 2014 : 
8h00 -11 h00  conférence- débat 
Thèmes : 

les comportements  à adopter pendant les vacances 
Les  réalités au collège (CEG) 
Orientation scolaire (choix de série et perspectives d’emploi) 

15h00 Match retour : Enseignants primaire Vs Enseignants CEG. 
MERCREDI 16 juillet 2014 
7h00-11 h00 finale des interclasses (Tchoukball, football) 
15h00-17 h00 : chants et sketch en Esperanto, Récital, poésie 
Jeudi ,17 juillet 2014 
09h00 : Arrivée des élèves  
De 10h à 14h : Pique-nique, jeux et diverses prestations 

De 14h-16h proclamation des résultats, remise des prix 
6. Vacances utiles 

          Pour mettre les vacances en profit, l’Institut Zamenhof  organise  des cours  
d’informatique dont le coût s’élève à 10. 000 FCFA par mois. Ce cours sera fait en deux 

   
PRIMAIRE 

 
COLLEGE 

  CI CP1 - CM2 6e 5e 4 e 3  e 

Inscription 2000F 2000F 3000F 

Filles 40.000F 37.000F 41.000F 

Garçons 43.000F 39.000F 44.000F 



 
7. Divers  

         Dans les divers, il est porté à la connaissance des  parents que l’institut a instauré 
des cours d’alphabétisation de 18h à 20h. Ce cours est sanctionné par des examens de 
fin d’année. Les parents d’élèves dans leurs doléances ont émis l’idée de la création 
d’un lycée pour leurs enfants. Selon l’administration, cette doléance est déjà faite à 
plusieurs reprises mais c’est les moyens qui manquent. 
La réunion prit fin à 18h 46min  par une minute de  recueillement. 

Secrétaire de la réunion, 

M. d’ALMEIDA Parfait 
 

A/ REPONSES AUX QUESTIONS DU JEU-CONCOURS D’IZO EN MARCHE 
N° 41. 
I/ INSTITUT  ZAMENHOF  
1-La date de parution du 1er  numéro du magazine « IZo en marche » est le 30 no-
vembre 2005 
2-L’Institut Zamenhof a présenté sa première promotion au BEPC en 2006. Le résultat 
obtenu était 100%. Le nombre d’élève présenté était 26. Le premier du centre est 
l’élève EDAH Kossi Gadoufia  de l’Institut Zamenhof. 
II/DEVINETTES 
1-C’est le téléphone     2-l’obscurité      3-la terre         4-Zamenhof 
B/NOUVEAU JEU-CONCOURS D’IZO EN MARCNE N°42 
1-Comment appelle-on les habitants de:  
   MAROC,  MADAGASCAR,  CAIRE, ILE MAURICE ? (2pts) 
2-Donnez le nom de la femelle et du petit des animaux suivants: lièvre, bélier, porc, 
sanglier, cerf. (5pts) 
3-Coupe du monde 2014 
a-Quand et où a-t-elle eu lieu? (2pts) 
b- La finale a opposé deux grandes équipes. Citez-les.(1pt) 
c- Quel fut le score final? (1pt) 
d-Quel pays a finalement remporté la coupe? (1pt) 
e- Combien pèse cette coupe? (1pt) 
4-Institut Zamenhof 
a-D’où vient le nom « Zamenhof » donné à cet institut? (1pt) 
b- Que signifie TIETo? (1pt) 
c-Donnez les résultats précis obtenus par l’Institut Zamenhof au CEPD et au BEPC 

  JEU-CONCOURS  
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NB: Date de dépôt : Jeudi, le 31 juillet 2014 à 9h 00. 
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