
L’école 
Construite sans autorisation de l’administration israëlienne, 

elle est sous menace permanente de destruction. Elle est 

construite partiellement en dur (agglomérés en béton) mais 

aussi en tôle (notamment les toitures).  Elle accueille 80 

élèves, filles et garçons) sur 9 niveaux (6 à 15 ans) dans 10 

salles de classe. Un jardin d’enfants reçoit,, depuis 2 ans  12 

à 16 enfants. Reconnue par l’Autorité Palestinienne qui ré-

munère son personnel  (18 personnes). les moyens alloués 

au fonctionnement de l’Ecole sont très insuffisants . 

 

Al Kaabneh : 
Nom d’une des quatre tribus nomades de Palestine 

réfugiée depuis 1948 dans la vallée du Jourdain et ins-

talléeau Nord Ouest de Jéricho dans l’espace dénommé 

Al Mu’arrajat au Nord-Ouet de Jéricho. L’ensemble de 

la région est située situé en zone C, placée depuis les 

accords d’Oslo zone sous contrôle militaire Israëlien :  

constructions très majoritairement interdites, accès à 

l’eau extrêmement réduit,  destructions de construc-

tions, entraves à la circulation, décisions administrative 

s arbitraires, obstacles à la libre circulation… 

SOUTIEN A L’ECOLE  D’AL KAABNEH  DANS LA VALLEE DU JOURDAIN 

Votre slogan professionnel ici 

VOTRE LOGO 

Un partenariat inédit 

L’action conduite dans l’Ecole d’Al 
Kaabneh l’a été dans le cadre d’un 
partenariat inédit avec la Fédération 
des Conseils de Parents d’Elève de 
Seine-Maritime, première action ini-
tiée dans le cadre d’un projet « Ecoles 
du monde » visant à défendre concrè-
tement le droit à l’éducation pour tous  
les enfants où qu’ils soient. 
Le pilotage et le suivi étant assurés par 
l’O.N.G. Ma’an, après une période 
d’échanges entre partenaires et  la 
direction de l’école d’environ six mois 
le contenu du  projet a été défini et 
une convention signée le 5 Juillet 
2017 , les travaux et achats étant réali-
sés en septembre. 
Le soutien versé par la FCPE 76 a été 

de 5.000 €, les deux-tiers étant affec-

tés à des travaux de réhabilitation des 
bâtiments et l’autre  tiers à l’achat de 
fournitures et de petit équipement. 

 



  

EDUQUER C’EST RESISTER  

Comme l’affirme le directeur de l’école il 

s’agit de « montrer à ces enfants déshérités 

qu’ils ont droit à un cadre scolaire…comme 

les autres » ce qui ne peut que les 

’encourager à étudier avec encore plus de 

sérieux et de réussite dans un 

environnement rendu plus favorable. 

 

« Exister c’est résister » : c’est tout ce qui 

permet à la collectivité de vivre aussi 

normalement que possible, de maintenir sa 

volonté de rester sur une terre qui est la 

sienne, malgré l’occupation et en dépit des 

obstacles mis par les autorités israëliennes 

dans tous les aspects de la vie courante 

Lé

FOURNITURES ET EQUIPEMENT 

Les achats ont consistés en l’acquisition de 

fournitures scolaires très diverses (tous les besoins 

de base), de jeux et de petits équipements 

scientifiques (astronomie..), artistiques (peinture) 

ou sportifs ( football, le volley-ball et le tennis...) 

Rénovation des locaux 

Les travaux de réhabilitation de l’école ont permis de 

réaliser des sols en dur en les cimentant (ils étaient 

précédemment en terre et gravier), repeindre les murs 

et isoler les classes de la toiture par des faux-plafonds 

en plâtre limitant ainsi la chaleur à l’intérieur de celles-

ci . A ces éléments améliorant les conditions de travail 

des élèves et des enseignants s’est ajouté le 

raccordement au réseau électrique interne, en aval des 

panneaux solaires installés, permettant d’améliorer 

l’éclairage et d’étendre la possibilité d’utiliser le matériel 

informatique et audiovisuel. Ces travaux ont concerné 4 

classes à l’exception du cimentage des sols ( 2 classes). 

CRE ER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A L ‘APPRENTISSAGE 

Une classe entièrement rénovée  

Sols en dur  

Plafonds 
isolés 

Eclairage des classe 


