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ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

UNE CHANCE PAR L’ÉDUCATION POUR LES ENFANTS D’ANGKOR
L’école du Bayon se félicite aujourd’hui d’éduquer, de former et d’accompagner les enfants et familles vivant dans 
les villages proches des temples d’Angkor. De 25 élèves en 1993, l’association accueille aujourd’hui plus de 400 jeunes 
et leur offre une éducation de qualité.
En finançant l’École du Bayon, vous faites vivre quatre programmes en faveur de l’éducation, qui ne pourraient 
exister sans votre fidèle soutien.

ÉCOLE PRIMAIRE1.

ÉTUDIANT(E)S DU SECONDAIRE2.

Avec 239 écoliers répartis entre les grades 1 à 6 ainsi 
qu’une classe de maternelle, l’école primaire du Bayon 
a rouvert ses portes le 4 octobre 2019 pour une nouvelle 
année scolaire. 

Cette année, les élèves recevront un petit-déjeuner 
amélioré composé d’un repas complet (bouillie et 
soupe) servis pour tous les enfants qui le souhaitent dès 
6h45.

En 2019, nous désirons redoubler d’efforts pour améliorer 
nos techniques pédagogiques et renforcer les cours de 
soutien individuel.
 
Enfin, nous souhaitons également développer les 
activités extra-scolaires au sein de l’établissement, par 
la consolidation des cours d’arts plastiques, de danse et 
de sport, et développer de nouvelles activités telles que la 
création de marionnettes traditionnelles khmers.

Pour poursuivre notre action, le programme des “Follow-up” permet d’accom-
pagner les étudiants au collège et au lycée.  Pour l’année 2019/2020, l’École 
du Bayon suit 124 étudiants en cycle secondaire et leur fournit un vélo, deux 
uniformes, du matériel scolaire et une indemnité qui  finance leur repas du 
midi.

Cette année encore, nous continuons d’accompagner ces jeunes dans leur 
scolarité et leur orientation. C’est dans cette logique que nous avons décidé 
de continuer les conférences mensuelles, avec l’aide de travailleurs Khmers 
aux carrières inspirantes. 
Nous espérons ainsi que ces rencontres attiseront leur curiosité et leur esprit 
critique , et les guideront pour leur futur projet professionnel.
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ÉCOLE DE PÂTISSERIE3.

PROJET POTAGER4.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

La rentrée des étudiantes à l’École de pâtisserie a eu lieu 
le 2 septembre dernier : 26 étudiantes entre 18 et 20 ans 
ont rejoint l’école pour un an de formation. 

A la fois théorique et pratique, la formation en pâtisserie 
s’appuie sur 5 années d’expériences et collabore avec 
quelques-uns des plus grands hôtels de Siem Reap.  

Nous avons pour objectif d’améliorer constamment la 
qualité de nos enseignements afin de favoriser l’employ-
abilité de nos jeunes étudiantes.
Ainsi, l’année scolaire 2019-2020 marquera le lancement 
de notre Bakery Lab, nous permettant de renforcer notre 
formation par l’approfondissement des techniques de 
boulangerie.

Depuis plus d’un an, huit familles ont créé un potager sur leur parcelle de 
terrain pour produire des légumes, approvisionner la cantine de l’école et ainsi 
dégager un revenu complémentaire. 
Ces familles ont reçu une formation en agro-écologie et sont suivies au quo-
tidien par nos équipes qui les accompagnent dans le développement de leur 
potager. 
Consciente des enjeux de ce projet, l’équipe du Bayon met toute son énergie à 
profit pour valoriser l’impact social de ce programme. 
Ainsi, en 2020, nous prévoyons le recrutement de 7 nouvelles familles qui 
permettront de diversifier et stabiliser la production.


