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Un projet pour 2013: un nouvel internat
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enfin le district de Nédiouen 
(avec  Sawa  Hugue  et 
Parawi André).
Ils  ont  fait  la  coutume  à 
10h30 puis à 11h15 Nerhon 
Paul  a  posé  la  première 
pierre. (voir photo)

Nota Bene : Pendant les 2 
semaines  de vacances  les 
travailleurs  ont  commencé 
à  forer  la  terre  pour 
commencer  les  fondations 
(poteaux  de  fers  enfoncés 
profondément)  mais ils  ont 
aussi  ajouté  une  barrière 
pour éviter tout accident.)
Tamara et Ryan

Le jeudi 12 avril,  le personnel 
de  l'internat  s'est  réuni  sur  le 
terrain vague derrière l'internat 
pour  présenter  un  nouveau 
projet qui sera fini début 2013 : 
la  construction  du  nouvel 
internat.
L'architecte  arrive  et  explique 
le plan. C'est le bureau d'étude 
NAIA qui a dessiné le plan, le 
vice  président  de  la  province 
Nord  a  donné  son  accord. 
C'est  l'entreprise  FABENORD 
qui  accepte  de  construire  le 
nouvel internat et ce pour une 
durée de 16 mois. Le chantier 
va  être  interdit  au  public.  Le 
terrain ne sera cependant pas 
refait  entièrement,  faute 
d'argent  certains  batiments 
seront conservés.  

Les travaux commenceront la 
semaine prochaine.  
Les ouvriers commenceront le 
terrassement  et  apporteront 
les  premiers  matériaux.  Au 
final il y aura un beau portail, 
ils vont repeindre les dortoirs 
des garçons et  construire  un 
nouveau dortoir pour les filles. 
Il  y  aura  une  fontaine  et 
l'entrée  de  l'internat  sera 
réaménagée. (voir photo)
Les personnes présentes sont 
:  le  conseil  coutumier  de 
Warai,  la  classe  de  CM2 de 
l'école  primaire  de  Wani,  le 
directeur  de  la  DRH,  l'APE, 
Mme  la  maire  Eurisouké 
Valentine  au  premier  rang 
ainsi  que  Jean-Pierre  Djawé 
pour la province nord et 



I  nondations a Houailou:   
Les événement du mardi14 mars 2012

Vue artistique des évènements  signé Adrien

Aujourd'hui il y a eu beaucoup de pluie, des 
torrents  même.  Le  collège  de  Wani  était 
rempli  d'eau,  tous  les  élèves  étaient 
mouillés, certains ont joué sous la pluie, les 
autres se sont mouillés en se jetant de l'eau 
sur leurs vêtements.
 A 12h00 pendant que nous mangions, les 
élèves de Bourail  étaient  évacués,  dans le 
collège on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, 
la cour était remplie d'eau. A 16h00 les demi-
pensionnaires ont été enfin évacués de peur 
que les routes ne soient bloquées, certains 
ont  marché,  les  autres  ont  pris  le  car.  Le 
lendemain, mercredi, les demi-pensionnaires 
sont revenus à l'école, mais l’après-midi les 
internes ont été à nouveau évacués à leur 
tour  parce  qu'il  n'y  avait  pas  d'eau  au 
robinet, jeudi une vingtaine d'élèves sur cent 
sont venus à l'école seulement parce qu'il n'y 
avait toujours pas d'eau à l'internat.

Reporter: Tamara

     Le collège de wani  
 
                                                                              
le collège de Wani est situé à Houailou entre la 
tribu de Warai et le village.
Je vais vous décrire ce collège qui est le mien:
- 1 La vie scolaire: c'est le bureau du cpe et des 
surveillants.
-2  les  bureaux  où  travaillent  le  principal  M 
Poggioli,  la  secretaire  Anick  kromo  la 
gestionnaire et Charlotte.
-3  La  salle  des  professeur,  c'est  là  où  les 
professeurs  se  détendent  aprés  les  heures  de 
cours et ils peuvent aussi y rester quant ils n'ont 
pas cours.
-4  l'amphithêatre  c'  est  la  où  la  plupart  des 
eleves  jouent pendant la récréation ou pendant 
les heures d'études et que le surveillant leur dit 
de rester dehors.
-5 Le CDI c'est  la bibliothèque du collège, à 
l'intérieur il y a des livres et des ordinateurs, on 
peut  y  emprunter  des  livres.  La  professeur 
s'appelle madame Forget.
Voila  c'est  mon  collège,  il  est  petit  mais  je 
l'adore. On est 160 élèves à ressentir le même 
sentiment. 
Jordan



Mots croisés:
1) L'endroit où on s'assoit quant on n'est pas dans la 
salle de cours.
2) Comment s'appelle le CPE?
3) A quel endroit mange-t-on le midi?
4) Comment appelle-t-on la comptable?
5) l'etablissement que l'on cherche: le patron en est 
Hubert.
6) Comment apelle-t-on l'infirmière du collège?
7) Là où l'on fait les cours?
8) Là où les petits font l'école.
9) Comment appelle ton l'eau qui se situe juste à coté 
des toiletteS des filles?
10) comment appelle t'on l'établissement public?

Jordan

Poème en vrac

Air Nékoué t'informe qu'un bisou vient de décoller de l'aéroport de mon cœur 

et te demande de tendre ta joue pour un atterissage en douceur.

 Julie et Naida

Toi sur moi, 

moi sur toi,

et dans 9 mois,

nous serons trois.

Julie et Tamara 

Je suis ce que je suis 

si tu ne m' acceptes pas 

comment cela se fait que tu ne m'aimes pas

autant que tu le dis 

Aime celui qui t'aime

et non celui qui t'attire 

car celui qui t'attire te 

quittera

pour celle qu'il aime

Yaelle
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Erwan 

Albert


