De : Pierre Van Dooren

A : AJEUB

12 octobre 2014

Bourses 2014‐15 : Instructions
Chers membres de l’AJEUB,
Le montant des bourses 2014‐15 à distribuer est de 1.565.000 CFA ; pour des raisons techniques, je
n’ai pu envoyer que 1.545.000 CFA. Les 20.000 CFA qui manquent sont à prélever sur la somme de
150.000 CFA qui sont déjà en possession du prési Abou Sarr.
Le reste des 150.000 CFA doit être utilisé comme expliqué dans ce document.

Explications pour les cas particuliers
‐
‐
‐
‐
‐

Abou Sarr (1ère): à suivre après la guérison des yeux
Souleyman Sy (1ère): était averti qu’il ne pouvait plus échouer ; recevra une prime si il
continue et réussit en fin d’année
Kadia Ablaye Sarr (1ère) et Kalidou Sarr (1ère) : résultats et bulletin de fin d’année non reçus
Ousmane Sall (2de): était averti qu’il ne pouvait plus échouer ; recevra une prime si il continue
et réussit en fin d’année
Ibrahima Mamadou Sarr (3ème): résultats et bulletin de fin d’année non reçus ; reçoit 5.000
CFA pour l’encourager à changer son comportement et à TRAVAILLER SERIEUSEMENT

Primes de fin d’année (juillet 2015) : Pour encourager la réussite, une prime sera distribuée en
fin d’année en fonction des résultats (voir feuille ‘BOURSES & PRIMES 2014‐2015’).
Conditions pour la distribution
L’AJEUB est responsable de la bonne application des REGLES pour les bourses.
Comme écrit dans les REGLES, pour recevoir sa bourse, chaque élève DOIT OBLIGATOIREMENT
‐ Être membre de l’AJEUB en règle de cotisation
‐ Signer l’engagement et faire signer l’engagement par le mari pour les filles mariées
‐ Signer un reçu avec son nom et le montant reçu
Si la liste de distribution contient des erreurs, ou si il y a des changements, il est important de les
communiquer à Pierre avec les bonnes explications.

Renforcement et manuels & romans scolaires
Rappel : seuls les élèves à Odobere et Ngano bénéficient d’une aide pour le renforcement.
Une exception pourra être faite pour les élèves de Terminale (Alousseyni à Matam cette année).

Utilisation des 150.000 CFA en dépôt
‐
‐

‐
‐

20.000 pour compléter le montant envoyé de 1.545.000
30.000 à remettre exceptionnellement à Abou Sarr, pour le traitement de ses yeux, en
remerciement des efforts qu’il fait comme président de l’AJEUB ; en espérant qu’il pourra
reprendre rapidement les études
80.000 à remettre à l’APE pour l’école primaire
20.000 pour la caisse de l’AJEUB

Bonne rentrée scolaire !

PS : j’attends des photos qui montrent que les arbres poussent et grandissent autour de l’école
(ceinture verte) ; il ne suffit pas de les planter !

