
Projet de construction 

Des collège et lycée  

Privés catholiques 

Marie Poussepin 



Au Burkina Faso 

En Afrique de l’Ouest 

Où ? 



A Ouagadougou, la capitale 

Et plus précisément ? 



Qui est Bienheureuse Marie Poussepin ? 

Née à Dourdan,  

elle a vécu entre 1653 et 1744,  

en France, et a fondé 

la congrégation des 

« sœurs de Charité dominicaines de la 

Présentation de la Vierge Marie ». 

https://evry.catholique.fr/Marie-Poussepin  
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Pourquoi à Ouagadougou ? 

Ce sont les sœurs dominicaines de cet ordre 

qui s’occupent de l’école. 

Quand elles arrivent en 1996, il n’y a pas 

d’école proche pour les petits. 

En 2004, elles ouvrent 3 classes de 

maternelle (150 élèves aujourd’hui). 



L’école élémentaire  

Elle ouvre en 2006-2007. 

Il y a maintenant 6 classes pour 341 

élèves! 

très heureux de pouvoir aller à l’école ! 

Plus de 56 élèves par classe … 



Et ensuite ? 

Cette année, il n’y a qu’une classe de 6ème  

avec 62 élèves. 

Le collège 



Ils avancent petit à petit. Les travaux 



Echanges épistolaires par des élèves … 



L’école aujourd’hui  



Qu’ils ont besoin de nous! 

C’est pour construire le collège et le 

lycée que les sœurs et les enfants ont 

besoin de l’aide de tout le monde. 

Et nous, que pouvons nous faire ? 



Pour 1 salle de classe en rez-de-chaussée : 

 33 412.80 euros 

 

Pour 3 salles de classe avec escalier : 

103 136.70 euros 

 

Pour 6 salles de classe sans escalier et 2 avec 

escalier :  

163 647.79 euros 

Quel est le coût de ces constructions ? 



Pour entrer de plain-pied dans les 3 axes du projet diocésain : 
« OSER LA RELATION », « OSER L’INNOVATION »,  

« OSER LA CONFIANCE »  

• Mutualiser des services entre établissements 

• Instituer une solidarité financière 

•Ouvrir l’établissement sur les réalités du monde 
  MAIS AUSSI : 
• S’ouvrir à d’autres réalités 

• Encourager l’ouverture culturelle 
  ET ENCORE : 
• Développer toujours davantage son appartenance ecclésiale 

•Reconnaître la valeur de chacun, surtout des plus fragiles. 

Pour quoi l’EC de l’Essonne veut devenir partenaire ? 



Une action d’envergure pendant le temps de 

l’AVENT… pour se mettre en marche vers 

Noël 

Vente de bougies 
 

 

 

 

Comment faire concrètement ? 



Les élèves et les sœurs 

dominicaines comptent 

sur vous! 


