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                  INTRODUCTION 

Les classes de Pré CP donnent la possibilité à l’enfant de se socialiser 

avec ses pairs, à suivre des consignes, à accomplir des règles, à travailler en équipe, à 

découvrir et exercer des tâches de responsabilité, à apprendre le sens de la 

ponctualité et l’assistance régulière à l’école, comme un ensemble des moyens qui 

pourront lui permettre de s’adapter au monde scolaire, et le tout avec joie et 

enthousiasme. Ce cadre plein de possibilités est justement notre proposition à partir 

des écoles catholiques associées, et c’est une proposition en construction.  

Offrir un cadre d’enseignement d’introduction au monde scolaire 

n’est pas pour nous un programme fermé et inamovible, il est plus tôt souple, 

dynamique et  facile à adapter au fur et à mesure que nous avançons dans cette 

expérience des Pré CP, notre souci est de cheminer dans notre objectif principal : 

Promouvoir une éducation de qualité à partir de la classe de PRE CP 

Si nous voulons hausser le niveau de nos élèves, il faut 

nécessairement que les parents comprennent que l’introduction de l’enfant à l’école 

passe par la classe de PRE CP.  Initier les enfants au monde scolaire avec les classes de 

Pré CP, est offrir à l’enfant une merveilleuse possibilité de faire les premiers pas à 

l’école avec un programme adapté à son âge, éveillant en lui ses capacités et en 

ouvrant son cœur pour aimer l’école dès le début.  

A partir de nos visites de suivi, nous constatons qu’il est nécessaire 

de revoir certaines parties du programme de formation. Il s’agit surtout d’adapter la 

formation que nous voulons offrir à l’enfant, en gardant toujours l’idée que 

l’apprentissage doit se faire dans un milieu ludique, joyeux, et en prenant compte de 

ce que l’enfant connaît déjà, ainsi que adapté à la réalité de nos milieux de vie. 

Cette année nous avons accompagnés 6 classes de PRE CP à : Ati, An-

Timan, Baro, Bitkine et à Dadouar, avec un effectif total de 151 élèves (67 filles et 84 

garçons).  Les résultats de l’année sont comme suit : du 151 élèves, 114 passent à la 

classe de CP1, 29 doivent reprendre la classe de PRE CP pour renforcer ses capacités, 

et 8 ont abandonnés le cours pour différentes raisons.  
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Un programme de formation annuel a été élaboré, ainsi que le guide maîtresse qui 

l’accompagne, ce dernier document, est un guide où chaque activité proposée dans le 

programme est expliquée en détail 

    

 

 

 

Cette première mise en pratique pendant cette année académique, nous donne des 

orientations pour faire des retouches dans chaque discipline, et adapter le mieux possible le 

programme aux enfants, il s’agit de :  

1) Editer un livre ou un cartable avec les images des contes proposés aux enfants afin de 

faciliter la compréhension  des élèves, aussi faciliter la tâche  à la maîtresse. 

2) Le langage : exploiter davantage les images disponibles dans chaque classe 

3) Découvrir le monde de nombres : que les maîtresses comprennent que les activités 

doivent être variées, et qu’il faut encourager les élèves à faire des propositions, et 

prendre des initiatives pour développer ses capacités d’entreprendre en classe.  Cette 

idée est valide pour l’ensemble de la progression de la classe. 

4) Les comptines : encourager les élèves à exprimer les comptines par des gestes, cela 

motive à l’élève à exprimer avec tout son corps, et aide à créer une ambiance dans la 

classe de souplesse, attention à l’autre, bref, de joie et de communication interactive. 

5) De tous les chants proposés dans le programme de formation, voir ceux qui ont été 

plus complexes d’apprendre et garder ceux qui ont été plus facile, ou soit  continuer à 

proposer une liste aux choix. 

6) Etablir un système de vérification de progression simple pour que la maîtresse, elle-

même puisse à la fin de chaque mois, ou chaque période, faire une mise au point 

d’apprentissage. 

     Les Objectifs proposés 

 
Former et accompagner les maîtresses de Pré CP 

 

0.2.1 Avoir et appliquer un programme de formation adaptée 
au PRE CP 
0.2.1 R1 Le cadre d'apprentissage base sont définis, rédiger et 
diffusés 
Activité : Elaboration de un programme de formation adaptée 
aux élèves de PRE CP 

 

Guide de la 

maîtresse 

 

annuel 

Programme de 

Formation 

 

annuel 
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0.2.2 R2 Quelques outils pédagogiques pour l'application du 
programme sont élaborés et distribués dans les ECA 
Activité : Elaboration de matériel pédagogique selon le 
programme de formation établi 

 

Une série de boîtes d’images ont été élaborées et distribuées pour appuyer le programme de 

formation proposé, il s’agit de : l’horloge, et calendrier de la semaine, ainsi que les boîtes 

d’images de nombres, et l’alphabet  

En ce qui concerne les boîtes d’images du rituel, en général les enfants ont bien compris, et 

dans toutes les visites de suivi le plaisir de voir comment les élèves avançaient sur la 

compréhension de la notion du temps, était encourageant. S’il aurait les possibilités il serait 

aussi important d’ajouter des autres boîtes tels que : tableau de responsabilités journalières 

ou hebdomadaires, cercle interactif pour l’apprentissage de couleurs. 

Une partie importante à introduire l’année prochaine, dans le domaine des outils 

pédagogiques serait, l’introduction des matériaux locaux, qui vont permettre à l’enfant de 

faire des nouvelles expériences d’apprentissage à partir de ce qu’il connaît de la vie 

quotidienne : des calebasses des différentes mesures pour travailler les dimensions et les 

mesures, différents qualités de mil pour faire de triages, des objets de la maison, cuisine, en 

petit format…….. 

 

O.2.1 Avoir et appliquer un programme de remise à niveau adapté aux 
maîtresses 
0.2-1  R1   Les maitresses ont acquis un niveau  avec l'aide de modules 
de remise à niveau 
Activité : Une rencontre annuelle au début de l’année scolaire 
 
 
 

Nous avons eu la rencontre de formation du 17 au 19 décembre 2016, et toutes les maîtresses 

de Pré Cp étaient présentes.  Cette formation était pour travailler avec les maîtresses le 

programme de formation à mettre en pratique tout au long de l’année scolaire. 

En ce qui concerne la remise à niveau de maîtresses n’a pas été possible par manque de 

financement suffisant pour couvrir les dépenses nécessaires.  Lors de chaque visite de suivi des 

informations sur la proposition d’une remise à niveau ont été recueillis, ainsi que un rapport 

de chaque maîtresse a été rédigé par la coordinatrice de PRE CP, que servira de support pour 

confectionner dans l’avenir une remise à niveau adapté aux maîtresses et que nous espérons 

donnera des bons résultats dans la mise en pratique avec les enfants. 
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O.2.2  Faire le suivi des maîtresses sur le terrain 
0.2.2 R. 1  Les maitresses ont amélioré et acquis des compétences 
pédagogiques et des attitudes pour faciliter l'apprentissage des élèves. 
Activité : une visite bimensuelle dans chaque école: Vérification de 
l'application du programme établi et progression des apprentissages 
par les élèves 
 
 

Dans chaque visite une mise au point sur la progression du programme a été faite avec chaque 

maîtresse, et les orientations pertinentes ont été données.    Une vidéo a été réalisée avec 

l’ensemble des informations visuelles recueillis dans chaque visite de suivi, et il est disponible à 

la coordination de PRE CP de l’inspection des Ecoles Catholiques Associées du Vicariat 

Apostolique de Mongo. 

Visites de suivi pour les PRE CP                        année 2016-2017 

                  

N ECOLE Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5 Visite6 
TOTAL 
Visites 

1 ATI 14/11/16 14/2/17 15/2/17       3 

2 AN-TIMAN (Clas A) 10/1/17 20/4/17 21/4/17       3 

3 AN-TIMAN (Clas B) 10/1/17 20/4/17 21/4/17       3 

4 BARO 21/11/16 17/2/17 16/3/17 4/4/17 9/6/17   5 

5 BITKINE 3/12/16 16/2/17 3/4/17 12/4/17 9/5/17   5 

6 DADOUAR 1/2/17 5/2/17 20/2/17 18/3/17 23/3/17 5/4/17 6 

                  

  TOTAL             25 

  Les visites prévues dans le projet étaient de 3 par PRE CP, et par année académique 

                  

 

Plusieurs rencontres ont été nécessaires afin de mettre en place la construction, et assurer un 

bon suivi dès le début jusqu’à la fin, surtout par l’APE. Notre démarche était comme suit : 

D’abord lancer un appel d’offre, ensuite choisir l’entreprise : EGC, représenté par M. Ibrahim 

Kamis, et finalement rédiger et signer un contrat avec l’entrepreneur, le directeur de l’école, 

les représentants des parents (APE), l’inspecteur des écoles catholiques associées de Mongo et 

la sœur coordinatrice des PRE CP 

Le chantier a débuté le 17 mars 2017,  et a pris fin le 31 mai 2017  avec satisfaction 

Le Montant total du chantier a été de : 11 216 500 FCFA, dont la participation locale s’élève à 

1.124.000 CFA, selon le devis présenté par l’entrepreneur et accepté par les responsables de la 

construction. 

 
Construction de deux salles de Pré CP à l’école de la Fraternité à Mongo 
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