
Engagés pour l’éducation
L’école du bayon



Si le pays avait été épargné jusqu’ici, ces dernières semaines le Cambodge a 
malheureusement été rattrapé par la pandémie de COVID-19. Face à la recrudescence de 
cas et pour limiter les contagions, nous avons été contraints de fermer l’école primaire 
pour une durée indéterminée. Confrontée à cette crise sans précédent, l’école du Bayon 
se mobilise chaque jour pour atténuer le retard éducatif que les enfants commencent à 
accumuler.

Hygiène et santé

L’école primaire, entre réouverture et fermeture

Avant la nouvelle fermeture de l’école en mars, nous avions été en mesure de reprendre 
l’éducation des enfants et de mettre en œuvre  toutes les activités initialement proposées 
par le Bayon dans le cadre de son curriculum scolaire.

Parce qu’une bonne hygiène et une bonne santé sont des facteurs déterminants 
dans la réussite scolaire des enfants, nous distribuons chaque trimestre des kits 
d’hygiène à tous nos élèves. Ces distributions se sont accompagnées de séances de 
sensibilisation et de démonstrations pour s’assurer qu’ils appliquent et comprennent 
l’intérêt d’avoir ces bons réflexes. 



Nos référents médicaux, Jean-Pierre & Michèle Lebois, ont également eu le temps de 
conduire des bilans dentaires pour tous les enfants de l’école primaire avant sa 
fermeture. Les soins sont en cours, mais ralentis par la situation sanitaire au Cambodge.

Le programme art-culture-sport

Faisant partie intégrante de l’éveil et du développement de l’enfant, nous proposons 
aux enfants des activités pédagogiques et créatives axées autour de l’art. Les enfants 
ont ainsi commencé les cours de danse apsara et de musique traditionnelle, 2 arts 
qui, en plus d’éveiller leur curiosité, valorisent les symboles de la culture khmère. Ils 
ont aussi eu l’opportunité de découvrir les origines de la musique khmère lors d’une 
visite du temple du Bayon conduite par l’ethno-musicien Patrick Kersale. La 
sortie s’est conclue par une démonstration d’une harpe en présence du professeur de 
musique khmer. 



A l’école du Bayon, 1h30 par semaine est dédiée aux activités sportives. L’occasion 
pour les enfants de s’amuser, de se dépenser, tout en développant des valeurs sociales 
par la pratique du sport. Un apprentissage actif, où esprit d’équipe, solidarité et 
respect d’autrui sont inculqués aux élèves. Ils ont aussi reçu au début de l’année des 
nouveaux uniformes de sport. 

L’inégalité d’accès à l’éducation à laquelle font face les enfants du Cambodge a pour 
principale conséquence le décrochage scolaire dès le 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 dans les meilleures 
conditions. Les rénovations de la pagode sont terminées, et celle-ci accueille 
désormais 2 nouvelles salles de classes entièrement fermées et un grand espace abrité.

De nouvelles classes pour un meilleur soutien scolaire 



Rester proactif face à la fermeture des écoles

Pour garder le lien avec les élèves de l’école primaire, les professeurs se rendent 
chaque jour dans les villages avoisinant l’école. Ces visites permettent non seulement 
de maintenir un enseignement partiel mais également de s’enquérir de leur 
condition de vie, et de celle de leur famille, afin d’identifier les situations d’urgence 
nécessitant une intervention de l’association.

Avec l’aide de l’équipe du 
programme green farming un 
« potager témoin » vient d’être 
inauguré. Il servira de support 
pédagogique pour des cours de 
sensibilisation à l’agriculture 
durable que nous proposons 
aux élèves. A terme, nous 
souhaitons que chaque classe 
puisse cultiver son propre 
potager. 

Développer des compétences “transversales”

Les « cours de compétences transversales 
» avaient débuté pendant quelques 
semaines. A raison de 2h par semaine, 
ils ont pour vocation d’aborder des 
thématiques et des sujets variés qui 
serviront aux enfants dans leur vie 
quotidienne. Avec l’appui d’un travailleur 
social, les problématiques de société 
sont discutées durant ces sessions, des 
cours de développement personnel sont 
aussi proposés, ou encore une initiation 
à l’agriculture durable et la protection de 
l’environnement.



Pour rester proactif en cette période de fermeture des écoles, nos professeurs ont 
aussi saisi cette occasion pour approfondir leur savoir et développer de nouvelles 
pédagogies au travers d’échanges avec des enseignants issus de l’enseignement public 
et des formations sur différentes thématiques.

Renforcement du programme follow-up

Dans un souci d’amélioration permanent du suivi des élèves que nous accompagnons 
dans le cycle secondaire, nous avons inauguré le premier Bayon Education & 
Development Community Service Center (BEDCSC) dans la commune de Traepang 
Sean en partenariat avec les autorités locales, village et commune. Au travers de ce 
centre dédié aux élèves et qui propose aussi bien des classes supplémentaires que des 
activités extra-scolaires, nous souhaitons diminuer le nombre d’abandons et orienter 
au cas par cas les élèves dans la suite de leurs études et carrière.

L’accent sur l’accompagnement 
des étudiants se manifeste 
également au travers de notre 
volonté d’augmenter le nombre 
de bourses attribuées pour 
l’enseignement supérieur. Notre 
équipe sociale et la directrice 
de l’association se sont ainsi 
mobilisées pour rencontrer les 
étudiants qui souhaitent poursuivre 
leurs études dans le supérieur. 

Ces entretiens nous ont permis d’évaluer la motivation des étudiants et la cohérence du 
parcours qu’ils envisagent en fonction de leurs ambitions et de leurs résultats. Pour la 
prochaine rentrée universitaire, se sont ainsi 11 étudiants qui vont bénéficier de ce soutien.



Installation des premières latrines chez les familles bénéficiaires

Hygiène, santé & alimentation

A la fin de 2020, nous avons lancé 
une levée de fond pour équiper les 
familles de nos bénéficiaires les plus 
vulnérables avec des filtres à sable 
et des latrines individuelles. Nous 
sommes parvenus à lever plus de 
9 000€, et jusqu’ici, avons équipé 
28 familles de filtre à sable, leur 
permettant ainsi un accès à de 
l’eau potable. 

Après plusieurs retards engendrés par 
la crise du COVID, les autorités APSARA 
viennent de donner leur feu vert pour 
la construction des latrines chez 
4 familles bénéficiaires. Aussitôt, 
nos équipes se sont rendues sur le 
terrain pour aider à leur construction 
qui s’accompagne également d’un 
volet de sensibilisation aux bonnes 
pratiques sanitaires.



Renforcement des distributions alimentaires

Face à une crise qui persiste, nous avons décidé de renforcer les distributions de 
légumes, étendre celle de riz à tous nos bénéficiaires et proposer également des 
compléments alimentaires sous forme de paniers repas d’urgence. 

A minima, cette initiative sera maintenue jusqu’à la réouverture des écoles afin 
de soulager les familles qui doivent désormais prendre à leur charge ces repas 
supplémentaires.  Elle permettra également de s’assurer que les enfants disposent 
toujours des ressources nécessaires à leur bon développement.

https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/collectes/des-paniers-d-urgence-pour-faire-face-a-la-crise-qui-s-intensifie?_ga=2.187571947.2116203379.1623052911-1983077981.1611281294
https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/collectes/des-paniers-d-urgence-pour-faire-face-a-la-crise-qui-s-intensifie?_ga=2.187571947.2116203379.1623052911-1983077981.1611281294
https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/collectes/des-paniers-d-urgence-pour-faire-face-a-la-crise-qui-s-intensifie?_ga=2.187571947.2116203379.1623052911-1983077981.1611281294


Merci pour votre soutien !



En France

SEP du Bayon
91 Avenue Jean Baptiste Clément
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Au Cambodge

Bayon Education & Development
Bayon Pastry School Coffee Shop

Taphul Street, Siem Reap
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