
Objectif du projet : Créer de nouvelles classes pour accueillir les élèves  en
augmentation d' effectif 
Rénover des classes et des locaux
Acheter du mobilier scolaire 

Localisation : écoles Prek Sdey &  Prek Thmey - Koh Thum district

Bénéficiaires : 570 élèves et 14 enseignants 

Dates : 2019 

Montant :  2000€ 

Extension - rénovation
classes et matériel scolaire 

Partenariat IEDS 
Cambodge

Depuis la venue de nos ambassadeurs 
 stagiaires, l'école prend des airs

ludiques et des couleurs 



LE CONTEXTE
 

Pour faire face à l'augmentation des effectifs qui reste continue depuis
2013, de nouvelles salles doivent être créées ou restructurées.
A Prek Sdey, une nouvelle classe pour l'accueil des plus petits doit voir le
jour et à Prek Thmey, ce sont des 3 nouvelles classes qui doivent être
créées par restructuration de l'espace.
Outre l'accueil des élèves, l'équipe enseignante souhaite héberger de
nouveaux professeurs qui résident pour une partie d'entre eux dans les
écoles. A cette fin, les bureaux des professeurs ont été rénovés et 2
nouveaux dortoirs ont été créés.
Parallèlement l'achat de mobilier scolaire plus moderne et mieux adapté
aux élèves se poursuit.

MOYENS à FINANCER
 

Le projet doit permettre :
- la création et l'aménagement d'une classe mobile pour les plus jeunes 
- l'achat de 5 tableaux pour les classes
- l'achat de tables et chaises classe 
- l'équipement d'un dortoir avec lits et matelas
- l'achat d'un ordinateur portable pour la direction 
- la restructuration d'un espace  ouvert en classes

GESTION DU PROJET
 

Le bureau KATEKA et le directeur de l'école ont validé ce projet en
commun. L'association a validé les choix et devis présentés par le
directeur.
Le suivi et la gestion des travaux sur place ont été faits par le directeur. 
Des membres de KATEKA au Cambodge ont validé le résultat final.



Le bilan 
LES MOYENS DE FINANCEMENT 

L'association a pu financer la part sur laquelle elle s'était engagée, en
plus du financement des bourses scolaires et d'un projet de formation
des enseignants sur l'année (fiche projet formation enseignants &
bourses scolaires 2019).

Les aménagements en image  

 

Bureau des prof et ordinateur portable 

Au fond à gauche, sous le toit  en tôle (projet 2018)
l'espace doit être restructuré en 2 nouvelles classes

Travaux restructuration
en cours 

Résultat : une nouvelle salle de classe qui a intégré la
fresque murale KATEKA réalisée avec les stagiaires



La nouvelle salle de classe pour les
plus jeunes Prek Sdey

Les aménagements en image  

Mobilier scolaire adapté aux plus jeunes 

Dans les classes mobiles à Prek Sdey, on essaie d'apporter un minimum de confort :
éclairage, ventilateur, tables et chaises pour chaque enfant...

Tableaux, tables et chaises...

Cloisons des classes 

Lits superposés dortoir


