
1 
 

 

N°36 - Avril 2021 
Chères amies et chers amis du Bayon, 
11 janvier 2021 : Enfin, l’école primaire ouvre après des mois de fermeture liée au COVID-19. Les enfants 
sont heureux de se retrouver dans ce lieu familier. Durant cette période, la fermeture n’a pas été totale 
dans la mesure où nous avons pu organiser des cours de soutien pour les enfants en difficulté du grade 1 
au grade 12. Nous avons également aidé les familles les plus pauvres en leur apportant des suppléments 
de riz et de légumes bios cultivés par 11 de nos agricultrices. 
Ces longs mois ont été mis à profit pour réaliser, grâce à une bénévole, une base de données permettant 
de croiser les renseignements médicaux, les éléments sociaux et les résultats scolaires, offrant la 
possibilité d’analyser les motifs d’échec scolaire. L’existence de décrochages tout au long du cursus nous 
a conduits à définir un nouveau projet pédagogique au niveau de l’école primaire. Le premier acte a été de 
diviser par 2 les effectifs en maternelle, grades 1, 2 et 3 en recrutant de nouveaux professeurs et en 
permettant ainsi la mise en place d’une pédagogie centrée sur l’élève. Ces années sont d’une grande 
importance dans la mesure où à la fin du grade 3, les élèves doivent savoir lire, écrire et compter. Des 
cours de soutien ont été mis en place pour aider nos élèves en difficulté. Nos professeurs, grâce au 
dynamisme du Directeur de l’école primaire, ont pu suivre des sessions de formation pédagogique 
organisées par la Direction de l’enseignement public de Siem Reap. 
  
Nous avons élargi la palette de nos cours d’éveil artistique en proposant des cours de dessin ainsi que de 
musique khmère grâce à l’achat d’instruments locaux, pour le bonheur des enfants. Peut-être susciterons-
nous des vocations artistiques parmi nos élèves. 
  
Pour pallier un décrochage en cours de collège ou lycée, a été mis en place un centre communautaire à 
l’intérieur du village où nous avons le maximum de familles. Ainsi, en complément de leurs cours dans 
l’enseignement public, nos élèves suivent un enseignement complémentaire en langue khmer, anglais et 
mathématiques. Preuve du besoin, nous avons eu des demandes de la part de familles n’appartenant pas 
au Bayon. 
  
Parallèlement, nous avons inauguré l’école d’agro écologie le 18 janvier et accueilli les 10 élèves de la 
toute première promotion. Tout au long de leur cursus, ils alterneront cours théoriques et pratiques ainsi 
que des stages dans des fermes biologiques. Certaines nous ont d’ailleurs contactés afin de leur proposer 
un travail dès la fin de leur année d’étude. 
  
Cette année, l’école de pâtisserie n’a accueilli que 14 étudiantes. Les effectifs ont été revus à la baisse 
compte tenu des difficultés pour leur trouver des stages, les grands hôtels qui les accueillaient étant 
temporairement fermés. Malgré le COVID, nous avons pu trouver un emploi pour l’ensemble de nos 26 
étudiantes diplômées en décembre dernier grâce au dynamisme des 2 responsables de l’école. La 
majorité des emplois ont été cette année trouvés à Phnom Penh. 
  
Nos agricultrices produisent de plus en plus, grâce aux conseils de notre stagiaire issu de l’école 
d’agronomie de Clermont Ferrand. Il a eu pour mission d’assurer le suivi des techniques des fermes et de 
la formation des agricultrices dans le but d’améliorer les pratiques agro écologiques existantes. Elles 
continuent à alimenter la cantine de l’école primaire ainsi que celles de pâtisserie et d’agro écologie, 
permettant ainsi une alimentation saine à nos élèves. 
  
Malheureusement ces belles réalisations sont suspendues depuis le 22 mars dernier. L’apparition de cas 
de COVID à Siem Reap a conduit les autorités à fermer les écoles durant 15 jours dans un premier temps, 
suivis de 15 jours de vacances pour le Nouvel An Khmer. 
  
Mais comme la fois précédente, nous allons faire preuve de résilience et continuer de nous adapter 
pour faire face à cette situation et toujours poursuivre notre mission d’éducation. 
 
Jean-Pierre Lebois & Michèle Renault 

Un début d’année riche en nouveaux projets 
 

Le début de l’année a été marqué par le lancement de notre nouvelle formation professionnelle 
en agro écologie. Ce projet, qui répond à notre volonté de promouvoir une agriculture durable et 
sensibiliser les populations du Cambodge au respect de l’environnement, s’appuie sur 7 années 



2 
 

 

d’expérience en matière de formation acquises grâce à notre école de pâtisserie. Le directeur de 
l’école, Bran Sabot, vous en dit plus sur la formation. 

 

Découvrez la nouvelle formation en agro écologie de l'Ecole du Bayon 

 

  

 

De la maternelle à un diplôme qualifiant : le parcours éducatif du Bayon 

 

En Février nous inaugurions un « centre communautaire » pour approfondir et améliorer 
l’accompagnement que nous offrons aux étudiants du cycle secondaire. Ce nouveau projet 
s’inscrit dans notre volonté de proposer un véritable parcours éducatif, de la maternelle à un 
diplôme qualifiant, pour l’ensemble de nos bénéficiaires afin de leur assurer une meilleure 
intégration sociale et professionnelle. 

Pour en savoir + 

 

https://www.ecoledubayon.org/2021/03/31/lancement-reussi-pour-lecole-dagroecologie/
https://www.ecoledubayon.org/2021/03/30/parcours-educatif-education-maternelle-diplome-qualifiant/
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Témoignages de 2 stagiaires en fin de mission 
 

 

  

De l'intérêt d'avoir une solide base de données 

 
Pinelopi, stagiaire à BED pendant 6 mois, nous parle de la base de données qu’elle a créée pour 
permettre la centralisation des données relatives à nos bénéficiaires. Une tâche qui a première 
vue paraît évidente, mais qui s’avère à la fois complexe, technique mais aussi vitale pour 
améliorer la qualité des programmes que nous mettons en œuvre. 
 
En savoir + sur sa mission 

 

Plus qu’un stage au Bayon, une véritable aventure humaine 
 
La parole est donnée à François, qui vient de consacrer 6 mois de son temps et ses 
compétences au service du programme Green Farming. Au travers de ce témoignage il revient 
sur sa mission, mais aussi sur les expériences qu’il a vécues au Bayon et à titre personnel au 
Cambodge. Parfois touchantes, parfois douloureuses, elles ne l’ont en tout cas pas laissé 
indifférent. 
 

https://www.ecoledubayon.org/2021/03/31/base-de-donnee-informations/
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Découvrez son témoignage 

 

 

https://www.ecoledubayon.org/2021/03/31/stagiaire-competence-bilan-green-farming-recit/

