
Fête de l’ADTL-Orléans  pour  récompenser les élèves inscrits aux
cours du soutien scolaire en 2014/2015 – le dimanche 7 juin 2015 –

Suite  à la  conférence « Histoire  de la  médecine arabe » animée par   le  chirurgien et

Ophtalmologiste le Docteur Wajdène GHOUALI  le dimanche 7 juin 2015, l’ADTL-Orléans,

pour ce second volet de cette après-midi, récompense les élèves inscrits aux cours du

soutien scolaire de l’ADTL-Orléans durant l’année scolaire 2014/2015. Cette fête a eu au

même endroit  que la conférence c’est  à dire  à la  salle  Paul  Gauguin située au 36bis

avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans. Le représentant de la Mairie d’Orléans l’Adjoint

au Maire et Délégué à la Santé, aux Maisons médicales et au Nouvel Hôpital Monsieur

Valmy  NOUMI  KOMGUEM  s’est  excusé  pour  des  raisons  professionnelles.  Madame

Sihem GHRAIRI la représentante du Consulat de Tunisie à Paris la Chargée de missions

et  Attachée Sociale au Consulat est notre invitée d’honneur qui partage avec les élèves et

leurs parents leurs joies et participe donc à la distribution des cadeaux aux élèves.

Vues globales des cadeaux offerts aux élèves par l’ADTL-Orléans



M.  TURKI  a  remercié  les  parents  et  leurs  enfants  pour  leur  présence.  Il  a  remercié

Monsieur Mohamed GHOUALI le trésorier de l’association qui est le responsable de la

salle Paul  Gauguin :  il  a assuré avec l’aide de  la Mairie de proximité d’Orléans-Saint

Marceau le bon déroulement des séances d’aides aux devoirs le long de l’année scolaire

2014/2015.  M .TURKI   a,  aussi,  remercié  Monsieur  Hassine  GADDAH,  Monsieur

Belgacem BENHMOUDA et Monsieur Pascal MESSAI qui ont toujours répondu présents

en participant à la préparation de la salle puis aux rangements des chaises et des tables

avec M. GHOUALI…

Des belles récompenses !

Le président  de l’association a cité les noms de toutes les personnes qui ont intervenu ou

qui continuent à intervenir aux cours de soutien scolaire : Mademoiselle Samia SAADANI

notre secrétaire (excusée) et le Docteur Sami KHOUZEIMI (ici présent) qui ont intervenu

au début d’année scolaire essentiellement en Français et en Anglais, Monsieur Mohamed

TURKI puis Ridha AZRI (ici présent) qui interviennent en mathématiques et en sciences

physiques, et enfin Monsieur Mohamed GHOUALI notre intervenant en langue Arabe.



M. TURKI a remercié la Mairie de proximité d’Orléans-Saint Marceau d’avoir accepté de

renouveler à l’ADTL-Orléans le contrat concernant l’’occupation de la salle Paul Gauguin

tous les mercredi après-midis à partir du début septembre 2015 jusqu’à la fin du mois de

juillet 2016. Le président de l’association a invité tous les parents d’élèves à la réunion de

prérentrée  à  la  salle  Paul  Gauguin le  mercredi  2  septembre 2015 à 14h afin  de leur

expliquer la nouvelle modalité d’inscription des élèves aux cours du soutien scolaire.

Ensuite, M. GHOUALI a pris la parole pour rappeler aux parents d’élèves que l’association

malgré  ses  difficultés  financières  (charges :  loyer,  assurances..)  et  malgré  le  refus

d’attribution  de  subvention  de  la  Mairie  d’Orléans,  l’association  s’est  engagée   à

récompenser ses élèves.

 M. TURKI s’est  intervenu pour  remercier  M.GHOUALI  qui  a  pris  la  responsabilité  de

choisir  et  d’acheter  les  cadeaux…Nos  remerciements  aussi  à  M.  MESSAI  pour  sa

participation à la préparation de ces prix (les envelopper à l’aide de papiers cadeaux)… 

Puis la cérémonie de récompense des élèves a débuté.  La représentante du Consulat de

Tunisie à Paris Madame Sihem GHRAIRI a remis les cadeaux aux élèves présents :



Et quand un élève est absent, en l’occurrence Slim TALMOUDI, la récompense est remise

à sa maman Rajaa





Vue du public et parents d’élèves présents dans la salle





Même les jeunes élèves de l’ADTL-Orléans (ici Mohamed Amine) ont été récompensés  



Les adultes  aussi  ont  eu  leurs  cadeaux :  à  gauche,  l’élève  studieux Monsieur  Pascal

MESSAI qui a fait des progrès remarquables en langue arabe, reçoit sa récompense en

main propre de son professeur Monsieur Mohamed GHOUALI. On aperçoit à droite de la

photo Madame Sihem GHRAIRI et Monsieur Mohamed TURKI en train d’applaudir…

Monsieur  Pascal  MESSAI  est  un  membre de l’ADTL-Orléans très actif.  Il  est  toujours

présent pour aider et soutenir notre association  aux différents évènements et bien sûr lors

des cours du soutien scolaire.

Bravo Pascal !



Photos « souvenirs » avec l’ensemble des élèves récompensés 



Madame  Sihem  GHRAIRI  au  milieu  des  membres  de  l’association  pour
déguster un thé à la menthe et une pâtisserie tunisienne :

C’est la fête chez l’ADTL-Orléans !

 



     

Une séance d’aide aux devoirs : année 2014/2015 

Même  certains  parents  participent :  à  droite  en  position  assise  Monsieur  Nacif
BAYAOUI explique à sa fille Sarra.


