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CONCLUSION GENERALE DU LIVRE 

Le présent livre avait pour ambition de partager avec les acteurs impliqués la 
philosophie d’ensemble de l’approche EQAmE. A ce titre, le lecteur devrait à 
cette étape être capable de décliner lui-même la vision holistique de 
l’EQAmE, d’expliciter la relativité du concept de qualité en éducation au 
double plans conceptuel et pratique, d’élucider la dynamique et les modalités 
de mise en œuvre de l’organisation communautaire à travers les comités de 
gestion d’écoles, les clubs DEEN KAN et l’équipe pédagogique dans les 
structures éducatives du Burkina Faso. 

Ce document a également abordé les normes essentielles de qualité en 
éducation (NEQ) comme cadre de référence pour concrétiser le contenu et 
les caractéristiques d’une école de qualité. La qualité devient ainsi plus 
saisissable et plus mesurable grâce au mécanisme efficace de suivi-
évaluation qui est ici proposé à travers une liste de contrôle étoilée. Cette 
grille d’évaluation bâtie sur les caractéristiques générales d’une EQAmE 
présente l’avantage de classifier les écoles en fonction de leur niveau de 
conformité aux standards contenus dans les indicateurs. L’EQAmE introduit 
ainsi un puissant moyen d’émulation saine entre écoles, puisque chacune 
est évaluée objectivement à l’aide des mêmes indicateurs sensibles aux 
principes des écoles amies des enfants.  

Ce guide constitue un recueil indicatif d’idées novatrices présentant des 
bonnes pratiques éducatives. C’est un catalyseur, un instrument d’orientation 
facilitant l’amélioration des rendements scolaires. Son exploitation judicieuse 
développera sans nul doute chez l’enseignant le goût du travail bien fait, le 
goût de l’effort, la culture de la réussite, la confiance en soi, toutes choses 
reconnues comme des aspects de compétences émotionnelles 
indispensables à l’excellence. 

En somme, l’approche EQAmE est une alternative éducative centrée sur 
l’enfant dans le strict respect de ses droits. Elle est dynamique et s’inspire 
des réalités locales. Certes, l’approche normes scolaires est salutaire, mais 
pas suffisante. Car une chose est de disposer de normes, une autre est de 
l’appliquer effectivement, avec un niveau d’engagement suffisant pour 
impulser les transformations escomptées. En tout état de cause, le but ultime 
reste et demeure l’acte de faire de nos établissements de véritables pôles de 
changement qualitatif, tels que préconisés par le Référentiel de qualité en 
éducation de base. 

Au total, ce travail n’a pas l’ambition d’épuiser la réflexion sur la 
problématique de l’école amie des enfants, qui du reste demeure perfectible. 
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ANNEXES :  

Règlement du concours  
 

Article 1 : L’accès et la durée 

Le concours est ouvert aux écoles des régions qui ont bénéficié de la formation sur 
l’Ecole de qualité amie des enfants. 

Le concours s’applique à l’année scolaire  en cours. Il sera clos  le 15 juin de chaque 
année. 

Les prix des meilleures écoles sont remis dans le cadre du concours de l’excellence 
à l’école primaire. 

Article 2 : La participation  

Les acteurs impliqués dans le concours sont ceux impliqués dans la mise en œuvre 
de l’école de qualité amie des enfants : les élèves, l’équipe pédagogique, le COGES, 
l’APE, l’AME et de façon plus large tous les acteurs de la communauté éducative 
(leaders sociaux, associations, groupements, communes, etc.).  

Peuvent prendre part au concours, les écoles remplissant les conditions suivantes : 

- Etre une EQAmE  
- Se situer sur l’aire géographique définie 
- Comporter les sous cycles exigés (du CE1 au CM2). 
- S’inscrire sur la liste des candidats et s’engager à respecter le règlement 

intérieur du concours. 
- Répondre aux critères de la grille d’évaluation ; 
- Toute école de qualité amie des enfants  est autorisée à s’inscrire au 

concours. 

Article 3 : Composition et attributions du comité d’organisation 

Il est mis en place au sein de chaque province un comité d’organisation et dans 
chaque commune une commission d’évaluation du concours de la meilleure EQAmE.  

Composition du comité d’organisation 

- Le DPENA 
- Un (01)  chargé de l’encadrement de la DPENA 
- Deux(02)  du service des examens et concours 
- Un représentant d’une EQAmE (un D.E ou un enseignant); 
- Le responsable à l’amélioration de la vie scolaire (AVS) ; 
- Un CCEB ; 
- Un CPI. 
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L’équipe des évaluateurs est composée de : 

- Le CCEB 
- Un CPI 
- Le responsable AVS 

Attributions 

Avant :  

- Lancement officiel 
- Diffusion du règlement intérieur 
- Réception des inscriptions et traitement 
- Elaboration du calendrier de sortie 
- Mise en place du secrétariat. 

Pendant : 

- Supervision du déroulement du concours 
- Administration du questionnaire 
- Centralisation et traitement des données recueillies. 

Après :  

- Délibération 
- Proclamation 
- Transmission des résultats à la DRENA 

Article 4 : supervision  

Le comité régional d’organisation du concours d’excellence à l’école primaire 
supervise l’organisation du concours des meilleures EQAmE.  

Article 5 : Les critères d’évaluation 

La commission d’évaluation effectuera le classement des écoles sur la base des 
résultats de la grille de suivi-évaluation. Il tiendra compte des progrès accomplis par 
l’école par rapport à sa situation de départ, à l’engagement et à la mobilisation des 
enfants, de la communauté et des autres acteurs et partenaires de l’école ainsi qu’à 
l’originalité des initiatives. 

Article 6 : La récompense  

Les cinq (05) écoles arrivant en tête de classement de chaque région se verront 
décernées des prix en nature et en espèce, au cours de la cérémonie officielle de 
l’excellence à l’école primaire dans la région ou au cours d’une cérémonie spéciale 
dédiée à cet effet. 
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Article 7 : Exploitation des résultats 

L’évaluation des écoles participant au concours sera l’occasion : 

- de faire le point avec les acteurs de chaque école/aire éducative ; 
- d’identifier la CEB ayant obtenu les meilleurs résultats et de faire le point avec 

elle sur les meilleures stratégies d’extension et de renforcement de l’Ecole de 
qualité amie des enfants ; 

- d’identifier les meilleures initiatives prises au niveau des écoles par les enfants 
ou les (adultes, afin de les présenter comme exemple aux autres écoles du 
Burkina Faso. 


