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                                                                 13 décembre 2022 

Le mot de la Présidente… 

Merci ! C’est le mot que nous voulons vous adresser en cette fin d’année 2022, où votre 

générosité s’est manifestée largement. Messes de la Saint Vincent, efforts de carême, course 
solidaire des jeunes, atelier bracelets, randonnée à l’Abbaye du Val d’Igny… toutes ces 
occasions ont permis à chacune et chacun de vous d’apporter sa pierre au projet de 
réhabilitation des installations de l’internat filles du collège de Nasso. Une première phase de 
ce projet a pu être financée. Il reste encore des efforts à fairer pour le réaliser complétement, 
mais prenons le temps de savourer le chemin parcouru ensemble !  Marianne 
 

Les nouvelles de la rentrée 2022-2023 (Sœur Léontine) 

 

À l'image des autres établissements du pays, la rentrée scolaire au 

collège Sainte Marie de l'Annonciation de Nasso a eu lieu, cette année, 

le 23 septembre 2022, un peu plus tard que l'année précédente. 

Il est de coutume dans notre maison de formation que la première 

semaine de la rentrée soit consacrée aux activités d'intégration, à la 

lecture du règlement intérieure et à l'organisation des groupes (choix 

des responsables, inscription dans les comités…). Nous avons 

également eu notre recollection de rentrée pour nous préparer 

spirituellement à reprendre les activités scolaires et parascolaires et 

pour confier notre année à la protection divine. 

Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, le collège a accueilli au total 140 

filles (un peu dans les mêmes fourchettes que l'année 

dernière), réparties comme suit : 

 

 

 
 
 

Les 23 élèves de la classe de 3ème nous ont fait l'honneur de réussir toutes à leur BEPC ! 

Nous avons commencé les cours le samedi 1er octobre avec l'Assemblée générale des 
élèves et des professeurs. Les cours se poursuivent bien et les élèves auront bientôt les 
notes de la première diligence du premier trimestre. Il faut signaler que nous avons 
commencé l'année scolaire dans un climat sociopolitique tendu. Dieu merci, les choses sont 
rentrées dans l'ordre progressivement, un véritable miracle ! 

Vu le climat sécuritaire délétère dans lequel est plongé le pays depuis ces dernières années, 

les formateurs ont jugé bon de commencer l'année scolaire par une session de formation sur 

la sécurité qui a eu lieu le jeudi 06 octobre 

Au nom de l'équipe éducative et des élèves, je vous redis notre profonde gratitude pour votre 

mobilisation autour du projet de réhabilitation de nos installations et équipement vétustes. 

Les travaux de construction de la clôture ont commencé ; les filles étaient très heureuses de 

retrouver, à leur arrivée, des tables-bancs flambant neufs dans les salles de classes…  

Sœur Léontine PARE 

Classe de 

6ème 

Classe de 

5ème 

Classe de 

4ème 

Classe de 

3ème 

TOTAL 

42 38 35  25 140 



On se mobilise pour le projet… 
 

 
    A l’entrée des églises pendant le Carême        02/04 Course des jeunes au Prieuré 

                     
   23/06   Atelier Bracelets                       02/07 Randonnée à l’Abbaye du Val d’Igny 
 

…et le projet avance !  

            
          Nouveau matériel                                Début de construction du mur d’enceinte 

Agenda 2023 
 

25/03/2023 : Course des jeunes (et moins jeunes…) au Prieuré de Binson 

14/04/2023 : 20h00 Assemblée Générale de l’association SAB à Châtillon sur Marne 

01/07/2023 : au matin, 5ème édition de la randonnée de l’Abbaye d’Igny. 
 

Faites un don pour soutenir l’Association 

Un reçu fiscal vous sera délivré (66%) sur la totalité de votre don 

  = = = = = = = = = = = = = = A découper ou à recopier sur papier libre = = = = = = = == = =   

Soutien à l’Association Solidarité Associative avec le Burkina Faso 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………..….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse mèl : …………………………………………………………………………….. 

Souhaite soutenir l’action fraternelle et humanitaire de l’Association et verse à cet effet la somme de 
…………………………euros. (Chèque à l’ordre de "Association S.A.B.") 
 
Bulletin à renvoyer à :  Association Solidarité Associative avec le Burkina Faso 

1, rue Gaussard   51 700 CHATILLON sur Marne 


