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Chers élèves, parents, lecteurs et amis 
   Notre année scolaire 2016-2017 est parvenue à son terme le 
vendredi 4 août dernier. Tout au long de l’année, nous vous 
avons scrupuleusement informés de toutes les activités que 
nous avons menées, des résultats des évaluations auxquelles 
nous avons soumis nos élèves et des avis de nos élèves relati-
vement à chacune de ces évaluations.  
   Cette fin d’année a particulièrement été riche en activités 
culturelles. Depuis que nos élèves ont connu leurs diverses 
notes de composition de fin d’année, les activités scolaires 
proprement dites ont pris fin. Une période d’activités paras-
colaires s’est donc ouverte. Certains élèves se sont inscrits et 
ont assidument suivi des cours d’Espéranto organisés à leur 
profit et se sont vus récompensés, chacun selon son mérite, à 
la fin de ces cours. D’autres se sont épanouis dans des am-
biances ludiques comme celles des jeux de football, des jeux 
de billes, des jeux de calculs et de lettres, etc. 
   À l’approche de la date officielle de la fin de l’année sco-
laire, la plupart des élèves se sont mis à la préparer  de par 
diverses activités: prestations de chants, danses chorégra-
phiques, etc. 
   Les festivités de cette fin d’année ont été à l’image des pré-
paratifs et vous sont offertes en mots et images dans la pré-
sente parution. Vous trouverez également dans ce nouveau 
magazine les résultats généraux de ce troisième trimestre, les 
renseignements sur notre institut et les fournitures pour ceux 
qui voudraient inscrire leurs enfants chez nous. A vous tous 
nous souhaitons une bonne lecture. 
                                                                             La Rédaction 

 

Faites-nous parvenir vos articles pour insertion dans notre magazine. 
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Comment étudier efficacement en 5 étapes 
 
1. Reboostez votre motivation 
Apprendre, cela demande d’abord de la motivation.  Pourquoi est-ce que je veux ap-
prendre ? Cela vient-il de moi ? De mon entourage ?  De mes professeurs ?  Pourquoi 
étudier les mathématiques ? 
Quels sont mes objectifs ?  Qu’est-ce que je veux apprendre ?  Et en combien de 
temps ?  En y consacrant quelle quantité d’énergie ? 
Autant de questions qui vous font avancer et diminuent d’autant votre stress que vous 
regagnez une certaine maîtrise de vos études.  Rien n’aide autant à réussir que la réus-
site !  Réussissez quelques petites choses, reprenez les commandes.  Et vous gagnerez 
de la confiance en vous, une nouvelle envie d’aller plus loin ! 
 
2. Reprenez contact avec le cours  
N’attendez pas la veille des examens pour ouvrir votre cours !  Le soir-même, à la mai-
son, ouvrez-le de nouveau.  Reprenez contact.  Rappelez-vous ce que le professeur en a 
dit.  Prenez éventuellement quelques notes rapides.  Pourquoi pas une mindmap som-
maire ?  De quoi vous remettre la structure de ce cours en mémoire ? 
 
3. Réactivez constamment votre mémoire  
Le secret de la mémorisation, c’est d’abord de comprendre, ensuite de répéter : il ne 
s’agit pas d’apprendre par coeur, mais bien de comprendre, de créer des liens entre les 
éléments, entre les parties du cours, entre les différents cours.  Recréer une mindmap, 
refaire quelques exercices, reposer quelques questions, autant de moyens de réactiver 
votre mémoire. 
 
4. Réutilisez la matière  
Vous avez emmagasiné une certaine quantité d’informations.  Il est temps d’aller plus 
loin : de la transformer en connaissance mobilisable !  C’est-à-dire de vous approprier 
la matière, de la relier à ce que vous connaissez déjà.  D’activer des zones du cerveau 
qui vous permettront de répondre à des questions.  De présenter ce que vous savez avec 
vos mots.  De réorganiser vos connaissances. Pour cela, ne vous contentez pas de relire 
encore et encore.  Utilisez votre matière en jouant, avec des images réalisées à la main 
ou encore avec un logiciel comme Studyblue  ou comme Cérego par exemple.  En po-
sant des questions, en explorant d’autres versions du même cours sur Internet ou dans 
un livre, en expliquant à quelqu’un d’autre comment cela marche… 
 
5. Révisez à long terme  
Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, votre cerveau crée de nouvelles con-
nexions.  Il relie vos nouvelles notions à celles que vous connaissez déjà.  Mais, pour 
que ces connexions se stabilisent et deviennent vraiment de la mémoire à long terme, 
votre cerveau a besoin d’environ trois mois.  C’est le temps qu’il lui faut pour consoli-
der de  nouveaux acquis.  Programmez donc votre étude suffisamment tôt pour ap-
prendre à très long terme les notions dont vous aurez besoin à l’avenir. 
 
Source: https://format30.com/2012/03/13/comment-etudier-efficacement-en-5-etapes/ 
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FOURNITURES 3ème 
 
6 Cahiers de 200 pages Grand for-
mat 
10 Cahiers de 200 pages petit for-
mat 
20 Cahiers de 100 pages petit for-
mat 
1 ensemble géométrie 
1 paquet de crayons de couleurs 
1 ardoise 
Couvertures (kaki + plastiques) 
Bics (bleu + rouge + noir + vert) 
1 règle 
Une tenue de sport 
1 gomme 
Taille crayon 
colle 

FOURNITURES    CE1 
 
6 cahiers de100pages 
2cahiers de 200pages 
1cahier de dessin+ 1Carnet de 
notes 
1ensemble géométrique 
1livre de lecture(le flamboyant) 
CE1 
1nouveau  calcul quotidien CE1 
4 couvertures plastiques : 
rouge ; verte ; bleue et jaune. 
2bics bleus+2bics rouges 
+1crayon+1règle+1ardoise+1chiffo
n+1 paquet de couleurs 
+1torchon+1mouchoir + Tenues de 
sport. 

FOURNITURES  CE2 
 
5 Cahiers  de  100 pages 
3 Cahiers  de  200 pages 
1 Cahier  de  dessin + 1 Carnet  de  
notes 
1 ensemble  géométrique 
1 livre  de  lecture  (Le Flamboyant)  
CE2  
1 nouveau  calcul  quotidien CE2 
4 couvertures  plastiques : rouge,  
verte,  bleue  et  jaune. 
2 bics  bleus  +  2bics rouges  + 
1crayon + 1règle + 1ardoise +1chiffon 
+1 paquet  de  couleurs  +  1 torchon  
+ 1mouchoir + Tenue de  sport   
1 couverture kaki 
Tenues  de  sport 

FOURNITURES CM1 et 
CM2 
 
Nouveau calcul quotidien (CM1/
CM2) 
Livre de lecture (le Flamboyant) 
CM1/ CM2 
10  Cahiers de 200 pages (Leçons)  
4  Cahiers de 100 pages (devoirs) 
1 Cahier de dessin 
1 Petit dictionnaire (exigé) 
2  Ensembles géométriques (exigé) 
Des bics, crayon, règle, gomme,… 
Couvertures plastiques : 4 rouges, 
bleues, Jaune, verte. 
Deux couvertures kaki  
Tenues de sport 

  * Etoiles vertes  : Disponible à la Direction, à 200 F CFA chacune. 
  * Le tissu vert est disponible à la Direction à 1600 F le pantalon (1,25 m) 

Adressez-vous à notre direction pour des informations supplémentaires 
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PROGRAMME DES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
  
Dates et Heures                                                                          Activités 
Lundi 31/07/17 et Mardi 1er/08/17                           Examens d’espéranto 
 
Mercredi 02/08/17   14h30’ – 17h30’    Match de football élèves VS Enseignants 
 
Jeudi 03/08/17 8h – 11h                                                    IZO propre 
 
Vendredi 04/08/17 10h                         Arrivée et installation des élèves 
                            11h – 14h                                                  Pique – nique 
                                  14h – 15h                      Interprétation des chants et danses        
                                  15h – 16h30’                  Proclamation et remise de prix 
                                  16h30 – 17h30                                      IZO propre 
                                                                        distribution des bulletins et carnets 
 

PHOTOS DU MATCH ELEVES CONTRE ENSEIGNANTS 

Le match qui a opposé les enseignants de l’Institut ZAMENHOF en jaune 
aux élèves dudit institut en vert-blanc durant deux mi-temps de 50 mi-
nutes chacune a été riche en dribles, en beaux jeux et en occasion de but. 
Malgré la pluralité des occasions, aucune des deux équipes n’a pu changer 
le score au marquoir. Ce score est resté nul et vierge à la fin de la partie. 
Les deux équipes se sont séparées dans une ambiance camaraderie et de 
fairplay. 
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LES FESTIVITES DE FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE  
  2016-2017 A L’INSTITUT ZAMENHOF 

Cérémonies de remises de prix aux meilleurs élèves 
  Les cérémonies de remises de prix ont débuté exactement à cette date du  
vendredi 4 aout 2017 à 15h10 après les diverses prestations de chants et de 
danses.  
  Ont été primés en ce jour les cinq meilleurs élèves de chaque classe, les 
deux meilleurs élèves  dans chaque matière et par classe. 
  En plus de ces prix habituels, d’autres également ont été remis à d’autres 
élèves sur critère de mérite. Il s’agit des trois premiers du concours IZO 
QUIZ contenu dans notre revue mensuelle IZO EN MARCHE dont vous 
lisez actuellement la parution d’aout 2017 et des élèves ayant participé aux 
cours d’Espéranto organisés récemment à l’institut Zamenhof du  14 au 31 
juillet 2017. 
  En ce qui concerne les élèves ayant participé aux cours d’Espéranto qui se 
sont déroulés suivant une répartition en trois niveaux  (Niveau 1, Niveau  2, 
Niveau 3), tous ceux parmi eux qui ont participé aux examens de fin de ces 
cours ont été  primés en plus des cinq meilleurs élèves par    niveau. 
  À ces cérémonies de remises de prix, ont participé, dans leur ensemble, 
tous les enseignants de l’Institut ZAMENHOF dans une atmosphère bondée 
d’un extrême souci de partage de responsabilité et de réussite desdites céré-
monies.  

Photo de famille des élèves du CP2 et leur titulaire 
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C.E.G. : 

Fournir un dossier composé de : 

Un extrait ou copie légalisée de l’acte de naissance ; 
une copie légalisée de l’attestation de C.E.P.D.  et les trois 

bulletins de l’année 2017 – 2018 ;  
un certificat de scolarité ;  
une pochette* pour couvrir l’ensemble du dossier ; 

Le candidat est accompagné de l’un des parents/tuteurs. 
Subir un test de sélection pour les élèves de CMII et 3e  
Payer les frais d’inscription (3000F). 
 
Date de la rentrée scolaire 2017-2018 : Lundi 25 septembre 2017 
NB : Tenue scolaire exigée. 
 
Fournitures scolaires :  

FOURNITURES MATERNELLE 
CI 
 
2 Cahiers interlignes (double lignes) 
1 livre d’initiation graphique (4 à 
5ans) à IEPP 
1 livre d’initiation Mathématique   
(4 à 5ans) à IEPP 
2 chemises dossiers (jaune, vert) 
½  paquet de papiers rame 
1 paquet de feutre (grosse pointe) /
bic 
1 paire de ciseaux bouts ronds 
1natte, 1 plat + cuillère + fourchette 
+ gobelet + torchon 
3 papiers hygiéniques 
1 savon, 1  sachet d’omo (500g) 
1 boite de craies blanches, 1 ar-
doise, 1 crayon, 1 Bic 
Tenue de sport : caleçon + T-shirt 
vert 
1paquet de crayons de couleurs 
(BIC  KIDS 

FOURNITURES CP1 ou CP2 
 

1 Nouveau cahier quotidien 
CP1 /CP2 
1 livre de lecture (le flam-
boyant) CP1 / CP2 
1cahier de dessin 
4 Cahiers de 100pages+ 1     
manuel d’écriture 1ère par-
tie ( pour le CP1) 
5 bics bleus, un bic rouge 
1crayon, 1 gomme, 1 règle,  
‘ardoise, 1sac d’écolier 
1 paquet de crayons de cou-
leurs (BIC  KIDS). 
4 couvertures plastiques, 
bleues, vert, jaune et rouge. 
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Fiche de renseignements de l’Institut ZAMENHOF 
Dans le but de procurer un enseignement de qualité à un prix accessible à tous, le 
Complexe Scolaire INSTITUT ZAMENHOF a ses portes ouvertes pour l’année acadé-
mique 2017-20178 à Atiégou-Adidomé non loin du Bar ‘God’s Time’ situé sur la rue 
‘Passage des bœufs’. Ledit institut accueille ses élèves dans un cadre très moderne 
et propice aux études. 

IMPORTANT ! 
Concernant l’inscription au CI et au CP1, l’enfant doit  avoir 3 ans 6 mois pour le 

CI et au moins cinq (5) ans révolus pour le CP1. 

 
Classes disponibles pour la rentrée 2017 – 2018: 

Maternelle 
Primaire : CPI, CP2, CE1, CE2, CM1, et CM2 

                             C.E.G. :  6e, 5e  4e et 3e  
Inscription: Primaire : 2000 F,   
                      C.E.G. :    3000 F 

Conditions d’inscription 
 

 

Primaire : Fournir 

Deux (2) copies légalisées de l’acte de naissance.  

Un livret scolaire de l’année 2015 – 2016   
Un certificat de scolarité. 

Payer les frais d’inscription qui s’élèvent à 2000 F CFA 
Payer la Cotisation obligatoire : 3000 F CFA 

M O D A L I T E   DE   P A I E M E N T (avec dates de renvoi pour non paiement) 

Niveau Sexe Fin 
Oct. 

Renvoi Fin 
Janv. 

Renvoi Fin 
Mars 

Ren-
voi 

Total 

Mater-
nelle 

Garçon 20000 
  

Lundi  

28  

novembre 
2016 

15000 
  

Lundi 20 
Février 

2017 

8000 
  

Lundi 
17 

Avril 
2017 

43000 

Fille 20000 15000 5000 40000 

Pri-
maire 

Garçon 20 000 14000 5000 39 000 

Fille 20 000 14 000 3 000 37 000 

C.E.G. Garçon 20 000 15 000 9 000 44 000 

Fille 20 000 15 000 6 000 41 000 

  Primaire : C.E.G. : 

Haut Chemise blanche + Etoile verte sur 
la poche gauche 

Chemise blanche + Etoile verte* sur la 
poche gauche 

Bas Culotte/Jupe de couleur verte Pantalon/Jupe de couleur verte 

  Tenue de sport : Contacter le titu-
laire 

Tenue de sport : 6e en 3e : Shirt : blanc 
 Short : bleu pour 6e et 5e et rouge pour 
les 4e et 3e. Tennis obligatoire (Chaussure 
de sport) 
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Photo de famille des élèves du CE1 

Des élèves du CM1 primés 
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  LES RESULTATS ANNUELS DE L’ANNEE 2016-2017   
                             COURS PRIMAIRES 

Classes Composants Admis Pourcentage 

 
CI 

Garçons 22 Garçons 19 Garçons 86,36 

Filles 25 Filles 25 Filles 100 

Total 47 Total 44 Total 93,61 

 
CPI 

Garçons 20 Garçons 20 Garçons 100 

Filles 24 Filles 22 Filles 91,66 

Total 44 Total 42 Total 95,45 

 
CPII 

Garçons 25 Garçons 23 Garçons 92 

Filles 21 Filles 18 Filles 89,6 

Total 46 Total 41 Total 83,13 

 
CEI 

Garçons 18 Garçons 14 Garçons 86,36 

Filles 28 Filles 26 Filles 77,87 

Total 46 Total 40 Total 86,36 

 
CEII 

Garçons 21 Garçons 20 Garçons 95,23 

Filles 13 Filles 13 Filles 100 

Total 34 Total 33 Total 97,05 

 

CMI 

Garçons 25 Garçons 21 Garçons 72 

Filles 21 Filles 20 Filles 85 

Total 46 Total 31 Total 89,13 

Garçons 18 Garçons 18 Garçons 100 

Filles 16 Filles 16 Filles  100 

Total 34 Total 34 Total 100 

 
CMII 
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Réjouissances diverses du 4 aout 2017 
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LES RESULTATS ANNUELS DU PREMIER CYCLE DU 
SECONDAIRE 

Classes Composants Admis Pourcentage 

 
6ème    

Garçons 35 Garçons 27 Garçons 75 

Filles 21 Filles 18 Filles 90 

Total 56 Total 45 Total 80,35 

 
5ème  

Garçons 22 Garçons 20 Garçons 90,90 

Filles 26 Filles 24 Filles 92,30 

Total 48 Total 44 Total 91,30 

 
4ème 

Garçons 38 Garçons 34 Garçons 89,47 

Filles 15 Filles 11 Filles 73,33 

Total 53 Total 45 Total 84,90 

 
3ème  

Garçons 21 Garçons 21 Garçons 100 

Filles 26 Filles 25 Filles 96,15 

Total 47 Total 46 Total 97,87 

C'est une conversation entre une maîtresse d'école et Toto :  
Toto :  
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose 
que je n'ai pas fait ?  
La maîtresse :  
- Mais bien sur que non Toto, on ne va pas te punir pour quelque 
chose que tu n'as pas fait.  
Toto :  
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs hier !  

Toto qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère:  
- Maman, tu devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse.  
- Ah oui! Pourquoi ?  
- La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je monte dans la 
suivante!  
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LES ELEVES DU CMII PRIMES 

Des élèves assistant aux cérémonies de remise de prix 
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LES MEILLEURS ELEVES DE LA QUATRIEME PRIMES 

L’élève ABALO Gloria recevant son prix de participation aux 
cours d’Espéranto des mains de Mme GOYITO 
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Les participants aux cours d’Esperanto Niveau 1 primés 

L’élève AGBAN Kokou recevant son prix de meilleur élève des 
cours d’Espéranto Niveau 3 des mains de Mme SADE 

Des participants au cours d’Esperanto  Niveau 3 primés 


