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Rapport du comité d’organisation

PREVISIONS D'ACTIVITE
VITES
Après la phase de mise en place des
comités environnementaux, a eu lieu
une séance formation sur les techniques
de mise en place et de gestion de
pépinière ce Jeudi 31 janvier en deux
phases.
Formation théorique à l’Institut VIVO
ENERGY CI de Yamoussoukro
Yamoussouk et la
Formation pratique au Groupe Scolaire
Protestante de la dite ville

Réalisation effectives
De la mobilisation
Etaient présents ou représentés :
Les Directeurs d’écoles
écoles et les conseillers à
l’éducation,
éducation, les inspecteurs, le responsable
responsa
de la DVS (Direction de la vie scolaire)
Résumé de la formation
Il s’agissait à travers cette activité de montrer aux comités comment mettre en place une
pépinière et les techniques pour avoir de bonnes plantules.
Ils ont noté durant la phase théorique:
théorique
- la disposition des sachets (10/1 m), le
temps d’arrosage et la quantité d’eau nécessaire,
le coût de reviens, les inconvénients et les
avantages,

- La disposition
tion des planches, le temps
d’arrosage et la quantité d’eau nécessaire, le coût
de reviens, les inconvénients et les avantages
Et lors de la phase pratique, ils ont été emmené
à mettre en place des sachets sous la direction
du formateur et des ses collègues.

2

Nous avons pu constater l’implication effective des responsables d’établissement, des trois
Inspections de l’enseignement, du responsable de la Vie Scolaire et plus particulièrement de la
Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et la Direction
Régionale de Eaux et Forets qui ont apporté leur appui à la réalisation de cette étape de
l’Education relative à l’environnement en milieu scolaire.
L’occasion a été choisie pour lancer effectivement les différents concours dont :
- Le concours de dessin,
- Le concours de la meilleure pépinière,
- Et le concours de l’école la plus propre.
Tous ces concours seront primés.

DIFFICULTES RENCONTREES
AUCUNE
Prochaine étape :
La formation des éducateurs :
Il sera mis en place à cette même période, un jury
pour les différents concours.

TABLEAU D’EXECUTION DES ACTIVITES
Désignation des actions

Sept. oct.

nov. déc. janv. fév. mars avril mai

juin

juil.

août

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Mise en place de comités environnementaux scolaires
x

Activité réalisée

Formation et création et gestion de pépinière
x

Activité réalisée

Formation des éducateurs
x

Atteinte Objectif 3

Célébration de la Fête de l'arbre suivie de reboisement
x

Atteinte Objectif 4
Elaboration des rapports de projet
Rapport Périodique
Rapport final d'exécution

X

X

x

x
x

Effectivement réalisé
Retrouvez aussi le rapport sur le site web de TERRE DES JEUNES CI –
www.terredesjeunes.org/cotedivoire
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