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FICHE PARRAINAGE
CLASSE TERCER GRADO
8-9 ANS
ÉCOLE PRIMAIRE
PICOL

Perchée à 3390 m d'altitude à flanc de la montagne Picol, l'école primaire publique éponyme surplombe la ville de Cusco.
Une montagne considérée comme sacrée, depuis l'époque inca, car de nombreux ruisseaux y prennent leur source et alimentent la communauté en eau
pour l'irrigation des cultures et la consommation des habitant.e.s. L'école utilise cette eau potabilisée.
Située au sud-est dans le district de San Jeronimo, l'école bénéficiait il y a encore peu d'un environnement verdoyant. L'urbanisation des zones rurales aux
portes de la capitale touristique du Pérou dessine un paysage de plus en plus construit au fil des années.
L'école accueille à ses débuts, en 1970, les enfants de familles issues de l'exode rural ayant quitté pour la plupart les campagnes de Paucartambo. Ils
s'installent en bordure de ville où la vie reste moins onéreuse, dans l'espoir de trouver du travail. Parents et enfants, dont la langue principale est le
quechua, apprennent à composer avec les habitudes urbaines.
Aujourd'hui, la plupart des élèves sont résident.e.s du district de San Jeronimo. L'école garde son âme de départ : accueillir tous les enfants, notamment les
plus vulnérables, en offrant des facilités d'admission aux foyers en difficulté.

HISTORIQUE

1970

Création de l'école. La maison des
propriétaires de la communauté de Picol
Oqonpugio fait office de local.

1978

SEDA Cusco, entreprise d'eau potable, cède
son local à l'école (bâtiment actuel de
l'école).
Jusque 2006, le bâtiment abrite trois salles
et deux professeurs font classe.

2013

Jean-Gabriel, fondateur de Los Chicos de
Cusco découvre l'école. Il constate
l'insalubrité des bâtiments et la pauvreté
des familles. Il commence par proposer des
vermifuges pour les enfants. Cette action
marque le début du partenariat entre l'école
élémentaire de Picol et notre association.
L'école compte 56 élèves et 4
professeur.e.s.
Marlene,
toujours
enseignante à Picol aujourd'hui, était
directrice-professeure à l'époque.
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2017

L'école manque à peu près de
tout, malgré le statut d'école
d'Etat. La seule chose qui ne
manque pas : les élèves ! Los
Chicos de Cusco achète des
fournitures, un ordinateur et
crée une petite bibliothèque,
finance le remplacement des
vitres et la peinture des
façades.
Un
nouveau
directeur rejoint l'école,
Victor. Son énergie permet
de mettre en place divers
projets.

Construction d'une serre subvenant aux besoins en
légumes de la cantine. Paiement du salaire de la
cuisinière et d'une professeure. Victor, le directeur
décède d'un cancer.

2016

Construction d'une nouvelle
salle de classe et paiement du
salaire de la cuisinière par
notre association. L'état ne
souhaitant pas prendre en
charge ces frais.

2019

Après 2 années de direction fluctuante, une
nouvelle directrice, Yovana, apporte un nouveau
souffle. L'école passe de 4 à 6 classes, compte 94
élèves et 7 professeur.e.s dont 6 nouveaux. Une
nouvelle salle de classe et une nouvelle cantine
sont construites.

2020-2021

Les portes de l'école restent
fermées à cause du covid-19.
Les élèves suivent les cours à
distance, générant des retards
d'apprentissages malgré les
efforts des professeur.e.s.

2022

Enfin le retour à l'école pour le bonheur de
tou.te.s ! L'école compte 139 élèves.

Courriel : chicoscusco@ecolesandines.com
Site internet : www.ecolesandines.com

CLASSE TERCER GRADO : 29 ÉLÈVES (10 FILLES ET 19 GARÇONS)

Âgé.e.s entre 8 et 9 ans, les élèves ont entamé
depuis mars leur troisième année d'école primaire.
Deux enseignantes accompagnent les 29 enfants
dans leurs apprentissages.
L'accent est mis sur les apprentissages suivants :
~ les additions, soustractions, multiplications en
mathématiques
~ la communication et l'écriture

PRENOMS DES ELEVES DE LA CLASSE :

1. NAYELI LEYDY
2. DENNIS ENRIQUE
3. JULIO FABRICIO
4. LUZ DAYRA
5. ARLETTE MAITE
6. LUZ ALEJANDRA
7. EDWAR FABRICIO
8. GABRIEL SMITH
9. ARON LEONEL
10. SEBASTIÁN RICARDO

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JOSUE
RUI DAVID
JAMPIER STIVEN
ROCIO BRIGHI
DILAN ENRIQUE
KIARA LIZ
THIAGO NEYMAR
YUNDER ALIPIO
SNAYDER ROMA
NEYMAR YOSMAR

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ANTONY
RODRIGO
CLÉVER ANÍVAL
ARIANA DALILA
BRIDHNEY KISHA
MATEO FERNANDO
WALTER FABRICIO
FAVIANA AMELIA
ADRIANA NICOLE

Professeures :
Sylvia et Norma

Grâce à votre parrainage, nous pourrons financer :
- un programme de renforcement scolaire. Suite aux deux années d'apprentissages à distance du fait du covid-19, les lacunes
sont importantes. L'école a donc souhaiter proposer ces cours supplémentaires trois jours par semaine de 13h30 à 15h30.
- Une bibliothèque dans leur classe. A Picol, une petite bibliothèque fait place dans chaque salle de classe. Celle des troisièmes
années n'étant pas encore équipée (salle récemment aménagée du fait du nombre exponentiel d'élèves), nous couvrons
l'ensemble des frais (achat des matériaux, menuisier, livres).

Je parraine la classe Tercero grado de Picol
cliquez ici pour accéder au formulaire

MODALITÉS DU PARRAINAGE DE CLASSE

Vous recevrez régulièrement des nouvelles et pourrez correspondre avec la classe parrainée.
Le montant du parrainage est de 265 € (20 euros par mois + 25 euros d’adhésion). Il peut être versé en une fois ou en plusieurs fois (mensuellement,
trimestriellement, …) via Assoconnect, par chèque ou par virement. 66% de votre don ou parrainage est déductible de votre impôt sur le revenu, soit
175 € de réduction.
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