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Une rentrée des classes prudente
Après une année mouvementée, l’école primaire du Bayon a finalement rouvert ses 
portes le lundi 11 janvier. Si la situation est loin d’être celle que l’on a pu connaître 
avant la crise du COVID, les 242 élèves que nous accueillons entre nos murs pour cette 
nouvelle année scolaire ont néanmoins pu retrouver un sens de “normalité” dans leur 
éducation.

L’Ecole primaire a dû aménager des 
dispositifs particuliers pour répondre aux 
recommandations sanitaires : 
• Chaque matin, la température des élèves 

est contrôlée, leurs mains désinfectées et 
un masque leur est fourni. 

• Nous les encourageons tout au long 
de la journée à respecter les consignes 
de prévention et les sensibilisons aux 
bonnes pratiques hygiéniques (lavage 
de main, ... ) lors de chaque cours et au 
travers de posters disposés dans l’école.

• Pour respecter les mesures sanitaires 
émises par le gouvernement, les classes 
ont désormais lieu en demi-groupe et 
suivant un système de rotation.

Adapter l’accueil des élèves 



• Les familles des élèves ont également bénéficié de séances de sensibilisation à 
l’occasion de rencontres organisées en amont de la rentrée.

• Comme chaque année, du matériel scolaire neuf, des livres d’enseignements, 2 
uniformes et des kits d’hygiènes ont été distribués à chaque élève.

L’impact du COVID sur le programme éducatif

Le COVID nous empêche à l’heure actuelle de mettre en œuvre l’ensemble des activités 
que nous souhaitons proposer aux enfants. Le programme ART-CULTURE-SPORT, qui 
réunit les élèves autour d’animations ludiques et encourage leur développement 
personnel, est ainsi suspendu dans l’attente d’un assouplissement des mesures 
sanitaires



Toutefois, l’équipe pédagogique de l’école a pris les devants et :
• Un nouveau terrain de volley-ball a été amenagé pour la reprise du sport
• Un professeur de musique traditionnelle khmer vient d’être embauché : Les 

cours de musique devraient rapidement débuter en petit groupe pour offrir la chance 
aux enfants de découvrir et de s’initier à ces instruments. 

L’idée derrière le volet art et culture et de donner à chaque enfant 
l’opportunité de développer sa créativité en lui proposant différentes 
activités artistiques (danse, marionnettes, dessin et musique) et qui 
sait, peut-être même de faire naître une vocation.

Une approche centrée sur l’élève

Dans la continuité des recommandations émises en 2018, l’Ecole du Bayon souhaite 
réduire le nombre d’élève par classe en divisant certaines des classes les plus chargées  
en 2. Cette nouvelle organisation présente notamment l’avantage de recentrer 
l’enseignement proposé sur les besoins de l’enfant dans le cadre d’une approche 
plus individualisée. 

Approfondissement des recommandations pédagogiques



Des cours de rattrapage pour une remise à niveau

L’inégalité d’accès à l’éducation vécue par les enfants du Cambodge a pour principale 
conséquence le décrochage scolaire dès leur plus jeune âge. Face à ce constat 
alarmant et au retard éducatif accumulé par ces enfants, l’école du Bayon a décidé 
cette année de mettre en place des classes de rattrapage pour leur permettre une 
remise à niveau et leur offrir l’opportunité de compléter leur éducation. Le dispositif 
prévoit ainsi :
• 5h de cours complémentaires par semaine pour permettre aux enfants une 

remise à niveau de leur capacité de lecture, d’écriture et de compréhension des 
mathématiques. 

• Des sessions organisées par petit groupe de 10 élèves pour mettre en oeuvre une 
approche personnalisée et qui répond  aux besoins spécifiques de chaque 
enfant.

L’Ecole du Bayon cherche donc à renforcer son équipe pédagogique par de nouveaux 
professeurs issus du public, qui viendraient régulièrement appuyer nos professeurs 
titulaires. L’approche présente également l’intérêt de renforcer les compétences 
des professeurs par l’observation de méthodes pédagogiques différentes de 
celles qu’ils peuvent avoir l’habitude d’utiliser.

Les premières réunions avec les parents des élèves identifiés comme ayant besoin de 
cet accompagnement complémentaire ont eu lieu au mois de Janvier et les classes 
devraient débuter à la fin du mois de février.



Accompagnement des étudiants du cycle secondaire

Le programme de follow-up poursuit son chemin et nous soutenons cette année 121 
étudiants dans leurs études secondaires. Les distributions de matériels scolaires, des 
uniformes et des kits d’hygiène ont eu lieu juste avant la rentrée pour qu’ils puissent  
l’aborder dans les meilleures conditions possibles. 
• 31 étudiants issus de notre école primaire intègrent le collège cette année
• 15 des 20 étudiants que nous suivions au grade 12 (équivalent de la terminale) ont 

obtenu leur diplôme de fin d’étude

Hygiène, santé & alimentation

Début des check-up médicaux

Nos 2 référents médicaux qui 
accompagnent l’Ecole du Bayon depuis 
des années, Jean-Pierre et Michèle Lebois, 
sont arrivés au Cambodge à la fin du mois 
de décembre. Pendant 4 mois, ils vont 
effectuer le check-up médical de tous 
les élèves, y compris celles et ceux de 
nos écoles de pâtisserie et d’agroécologie 
afin de s’assurer que tous les bénéficiaires 
sont en bonne santé et diagnostiquer 
d’éventuelles pathologies lourdes qui 
peuvent être traitées par les structures de 
santé locales.



La campagne d’accès à l’eau potable et à des toilettes pour les familles les plus 
vulnérables avance bien. Nous sommes parvenus à lever les fonds nécessaires pour 
équiper 58 familles de filtres à sable et 32 de toilettes individuelles. Les travaux 
d’aménagement prévus avec notre partenaire Water for Cambodia débuteront en 
février.

Dès le début de la crise du COVID, l’école du Bayon s’est mobilisée pour acheter la 
production de légume des farmers avec lesquels nous travaillons et la redistribuer 
gratuitement aux familles de nos bénéficiaires les plus vulnérables. Témoin de 
l’absence d’amélioration de la situation économique du pays, nous avons décidé de 
maintenir cette aide et de la compléter par la distribution ponctuelle de poulets 
grâce à un partenariat développé avec une ferme locale. 
• Entre 250 et 300kg de légume, riz et poulets sont distribués chaque semaine à nos 

bénéficiaires

Poursuite des distributions hebdomadaires de nourriture

Une meilleure hygiène pour les familles les plus vulnérables



Merci pour votre soutien !
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