
TRAVAUX DE TOITURE A L’EPP DE GANKOU 

Rapport du superviseur 

  

A l’annonce du financement obtenu pour la toiture d’une salle de 

classe au profit l’Ecole Primaire Publique de Gankou, une joie immense 

a inondé le cœur du directeur, monsieur Norbert ATADEHOU, ainsi que 

tous les membres de l’association des parents d’élèves.  

Dès le lendemain de cette annonce, un charpentier a été commis 

pour la réalisation de cette toiture. Celui-ci a présenté son devis et 

indiqué les bois (pieux) à couper pour les travaux dans la plantation de 

l’école. Une mobilisation des parents d’élèves a permis de mettre à la 

disposition du charpentier, tout le bois nécessaire. Tout le reste des 

matériaux ayant été acheté avec le financement obtenu, les travaux ont 

été réalisés sans délai. Ainsi, au moment où le charpentier mettait sa 

dernière note, il fallait être sur les lieux pour recevoir les remerciements 

"kilométriques" pour ne dire à l’infini du directeur et des parents avec les 

enfants qui bondissaient de joie de façon extraordinaire. Tableau 

magnifique ! C’était bien une scène émouvante illustrative un bonheur 

retrouvé.  Le salut est bien venu dans cette maison. Voilà ce qui a 

poussé le directeur  et ses collaborateurs à annoncer le remblayage de 

la salle couverte dans les jours suivants à travers une mobilisation des 

parents d’élèves. Cependant, il reste à faire la forme dallage de la salle 

afin d’offrir  des conditions plus décentes à nos chers élèves.  

Point financier 

N° Désignation  Montant  

1 Feuille de tôles  276.000 

2 Pointes simples 7.000 

3 Pointes galvanisées  7.500 



4 Lambrequin  64.300 

5 Fer lisse  5.200 

6 Transport  8.000 

7 Main d’œuvre  du charpentier          APE 

8 Total          368.000 

9 solde 32.000 

  

Que le Seigneur miséricordieux bénisse nos chers donateurs et les 

accompagne dans leurs projets d’éducation sans laquelle, il n’y a pas 

d’avenir pour nos précieux enfants. 

                        Profondes gratitudes 

Fait à Gankou, le 20 mai 2016. 

  

      Le superviseur, 

Abbé Noël GBEYETIN 

 


