
Chers Amis de l'AJEUB, 
 
D'abord, à propos des bourses de début d'année; j'ai bien noté les abandons de Kadia 
Adama Sarr, Aminata Amadou Sarr, Aïssata Ismahila Sarr et Saydou Moussa Sarr.  
Concernant Hawa Gaye, étant donné son problème de santé, elle ne doit pas rembourser la 
bourse. 
Il doit donc rester 70.000 cfa qui vont dans la caisse de l'AJEUB.  

 

Si vous voulez que je donne encore pour la caisse AJEUB, faites-moi savoir comment cet 
argent est utilisé. 

Concernant les  628.000 cfa envoyés en cette fin d'année 2014, voici comment les distribuer: 
- bourse Mohamadou Amadou Sarr 80.000 cfa 
- bourse Houleye Sarr 80.000 cfa 
- bourse Alassane Sarr 80.000 cfa 
- bourse formation Kalidou Sarr 20.000 cfa 
- bourse reprise Abou Sarr 20.000 cfa 
- renforcement 3 mois 348.000 cfa 
 
Bourse Abou Sarr: Abou reçoit une bourse de 20.000 cfa  si

 

 il est admis à reprendre les cours. 
Si il ne peut pas reprendre les cours, l'argent va dans la caisse de l'AJEUB. 

Remarques concernant le renforcement 2014-2015 
 
1. Cette année, il y a moins de besoins de manuels et romans que l'an passé puisque 

beaucoup de lycéens redoublent. J'augmente donc un peu les moyens pour le 
renforcement (2 matières sur 5 mois pour tous les lycéens et les 3e

2. Comme précisé par les règles, je ne peux pas prévoir le renforcement pour les élèves qui 
sont dans un autre établissement qu'Odobere ou Nganno, sauf pour la Terminale. 
Exceptionnellement, j'ai prévu un renforcement pour Fatou Come pour encourager sa 
décision d'aller jusqu'au bout. 

 ). 

3. L'argent pour le renforcement doit servir au renforcement ! J'enverrai l'argent pour les 2 
derniers mois en mars si je vois que vous êtes bien inscrits et suivez les cours de 
renforcement. 

 
Demandez et gardez un récépissé du paiement. 

 
Tle

Samba Abou Dah  O-T 
Ifra Mountaga Sall  O-T 
Alousseyni Sarr  M-T 

 (2 matières x 3000cfa x 3 mois x 3 élèves = 54.000 cfa) 

 
1ère

Souleyman Sy  O-1L' 

  (2 matières x 3000cfa x 3 mois x 7 élèves = 126.000 cfa) 
Samba Sarr  O-1L' 
Demba Mamadou Sarr  O-1L' 
Abdoulaye Sarr  O-1L2 
Fatoumata Samba Come  Ou-1S2 

Kadia Ablaye Sarr  O-1 
Abou Sarr O-1S2 



 
2ème

 
3

 (2 matières x 3000cfa x 3 mois x 6 élèves = 108.000 cfa) 
Kadidja Sarr O-2L 
Idy Iero Sarr O-2L 
Mika Sarr O-2L 
Awa Demba Diallo O-2S 
Hamadou Mamadou Sarr O-2L 
Ousmane Sall O-2L 

ème

 

 (2 matières x 2000cfa x 3 mois x 5 élèves = 60.000 cfa) 
Saratou Ifra Sarr N-3 
Diari Baïdy Sarr N-3 
Saydou Amadou Sarr N-3 
Rougui Mamadou Sarr N-3 
Ibrahima Mamadou Sarr N-3 

Enfin, lisez bien ceci: 

Depuis la rentrée, les lycéens ont bien communiqué avec moi, à travers Facebook ou par téléphone. 
Je vous montre petit à petit comment nous allons continuer à travailler ensemble. Pendant les 
vacances, vous êtes tous au village. COMMUNIQUEZ ! En particulier, je demande aux plus grands de 
raconter leurs souvenirs avec moi et d'expliquer aux plus jeunes (les collégiens de Nganno et aussi les 
élèves de CM2) ce que vous avez compris de mes objectifs. Alors, faites des réunions pour discuter 
de tout ce que nous avons déjà fait ensemble, vous et moi.  

Mon espoir, mon but est de vous aider à être les animateurs du développement de votre village et de 
votre région. 

Notre histoire est déjà longue: après les débuts de l'école élémentaire, les premières entrées au 
collège d'Odobere, les familles d'accueil, les extraits de naissance, le rôle de Mamadou Sarr pour 
l'APE, mes difficultés à comprendre tous les détails de votre scolarité, la découverte d'internet, les 
premiers BFEM, l'entrée au lycée, l'AJEUB (vous tous !) qui naît et fait ses expériences, les premiers 
baccalauréats,... 

Vous aurez mon aide, mais c'est VOTRE responsabilité. Il faut OSER. 

L'AJEUB doit encore être plus active et efficace et doit maintenant s'impliquer progressivement dans 
les sujets comme: 

- la gestion de l'école élémentaire 
- le forage 
- le fonctionnement de la case de santé 
- l'arrivée de l'électricité au village 
 
 

Bon retour au village !      


