
Objectif du projet : Construire des salles de classe pour augmenter la
capacité d'accueil, en réponse à l'accroissement des effectifs scolaires 

Localisation : école Prek Sdey & nouvelle école Prek Thmey
Koh Thum district - Cambodge

Bénéficiaires : 340 élèves et 12 enseignants 

Dates : 2016 et 2017

Montant :  1900€ 

Extension de l'école &
construction de nouvelles classe 

Partenariat IEDS 
Cambodge

L'unique bâtiment de la nouvelle école
avant le projet d'extension  



LE CONTEXTE
 

L'école cambodgienne, dont l'association est le partenaire, connait depuis
4 ans une augmentation importante de son effectif d'élèves. Ceci est en
partie la conséquence du partenariat mis en place qui a accru les moyens
pédagogiques et donc la notoriété de l'école.
Pour répondre à la demande des familles qui sont assez dispersées dans
cette zone rurale,  et compte tenu des capacités d'extension limitées de
l'école actuelle, le directeur a choisi de créer une nouvelle école plus
proche du centre de Koh Thum, où la demande est forte. Il a été décidé
de manière concertée de soutenir majoritairement une partie des besoins
structurels de la nouvelle école pour renforcer le projet éducatif, tandis
que le reste de l'aide permettra d'accroire la capacité d'accueil de la 1ère
école.
Afin de donner de la cohérence au projet d'écoles, un nouveau nom a été
choisi pour identifier les 2 écoles du même projet pédagogique ; le centre
IEDS (identité scolaire commune répartie sur plusieurs villages)

International Education Development School

Par ailleurs, le projet pédagogique de IEDS est également présenté au
Ministère de l'éducation cambodgien pour être validé afin d'obtenir la
licence ministérielle.  

MOYENS à FINANCER
 

Le projet doit permettre la construction  :
- de 2 salles de classe supplémentaires
- d'une cuisine
- du portail d'entrée avec signalétique
sur le site de la nouvelle école à Prek Thmey,
- 2 salles de classe mobiles
- la signalétique d'entrée
sur le site de l'école d'origine Prek Sdey.
Nous avons retenu des travaux légers car cette école n'a pas vocation à
rester dans ce bâtiment, qui est loué, à moyen terme. La direction  a
toujours annoncé qu'elle fusionnera les 2 écoles à un moment opportun.
 



 

LES BÉNÉFICES
 
 

L'extension des infrastructures scolaires dans les 2 écoles permettra
d'assurer l'accueil des élèves de toutes les tranches d'âge du primaire
par demi-journée, ainsi que l'accueil des cours de perfectionnement
du soir, avec une meilleure gestion des effectifs en redirigeant une
partie des élèves vers la nouvelle école selon la localisation des
familles. En effet, il faut rappeler que la distance familles-école est un
frein à une scolarité régulière en zone rurale surtout en période de
mousson.
De plus, les conditions d'accueil améliorées auront un impact non
négligeable sur l'assiduité et  la concentration des élèves d'une part,
et sur la motivation des professeurs d'autre part.
Ce projet s'inscrit dans un objectif plus général de scolarisation d'un
plus grand nombre d'enfants très défavorisés.

Le bilan 

Les élèves les plus proches de l'école 
viennent à pied   

LES MOYENS DE FINANCEMENT 

Les membres de l'association restent le coeur de notre action depuis
3 ans en termes de financement, mais  le projet 2016 est l'occasion
pour l'association de lancer sa 1ère campagne publique de collecte de
dons.
Compte tenu des besoins financiers, une recherche de mécènes
locaux  est aussi engagée.

La nouvelle école en devenir 



La nouvelle école en image  

Finition des travaux avec la peinture;
le bâtiment financé est au fond  

Les 2 salles de classe et le coin cuisine 
en construction  

Le nouveau portail  

Le nouveau bâtiment des classes se trouve au fond
du terrain derrière le bâtiment initial

La construction des 2 salles de classe
et du coin cuisine achevée  

Même s'il reste des travaux d'aménagement extérieur
à prévoir, le portail est posé pour la sécurité



La nouvelle école en image  

Le portail et la nouvelle signalétique
IEDS à Prek Thmey  

Vue sur une nouvelle classe 

Détente devant la cuisine 

Dans une des nouvelles classes

La cuisine en dur 



 Extension de la 1ère école 

Signalétique IEDS à Prek Sdey identique qu'à Prek Thmey

Construction d'une nouvelle classe en structure légère  

Les classes crées restent sommaires mais permettent de créer des classes de niveau
et d'accueillir plus d'élèves défavorisés en attendant d'autres projets de financement

Merci à nos donateurs qui ont permis le succès de ce projet .
Grâce à eux, le projet pédagogique comporte 2 lieux de scolarité,

au plus près des familles rurales


