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Cette soirée, initialement prévue le 28 avril
est reportée au 17 octobre

Vivre à Tokombéré en 2017
Rencontre avec
Étienne Zikra, Principal du Collège Baba Simon et Jean-Pierre Adoukara, Directeur du Centre de Santé
mardi 17 octobre 2017, à 20 h15
Salle Mabillon, 5 rue de l'Abbaye, 75006 PARIS
accueil à partir de 19 h 30, autour d'un apéritif

__________________________________________

NOUVELLES DU COLLÈGE
JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE 2016
THEME :“ PHILOSOPHIE ET AMOUR“
Le jeudi 17 novembre 2016, le collège Baba Simon a
célébré, avec le “club philosophie“ et tous les élèves
de terminale et première, la quinzième journée mondiale de philosophie dans la grande bibliothèque de
l’établissement. Le coordinateur du club philosophie
monsieur WILBA MARC a lancé la journée en rappelant la nécessité d’une telle journée, les objectifs poursuivis par l’UNESCO et l’impact de la philosophie dans
la vie humaine. Cette journée a été marquée par plusieurs activités à savoir : des affiches, des échanges,
des sketches et un match des incollables. Les activités
étaient réparties en deux phases dans la matinée et
dans l’après-midi.
Dans la matinée de 7h15 jusqu’à 10h, le dit club a
commencé par afficher les grandes idées et images
des philosophes de l’histoire de la philosophie ayant

trait avec le thème du jour et la vie quotidienne. Cette
activité a été menée par la présidente du club mademoiselle Djamilatou Gornet avec quelques membres.
Dans l’après-midi à partir de 13h, nous avons continué avec le reste du programme. Quatre élèves ont
exposé sur le thème "philosophie et amour" en présence de tous les élèves concernés et de tous les enseignants disponibles et plus particulièrement des
professeurs des sciences humaines. Après cet exposé,
des échanges (questions/réponses) ont été faits. Puis
les sketches et le match des incollables ont été alternativement lancés. Le match des incollables a opposé
les littéraires aux scientifiques. Les questions étaient
d’ordre philosophique, civique, et d’actualité. Ce
match s’est soldé par la victoire des littéraires.
Cette journée réussie s’est achevée par la remise
des prix aux élèves qui ont au moins présenté une activité.
Wilba Marc

JOURNÉE NATIONALE DU BILINGUISME
Le lundi 6 février 2017, s'est déroulée sur l’étendue du
territoire camerounais la 15ème Journée Nationale du
Bilinguisme. Le collège n’a pas dérogé à la règle.
Dès 12h 30, élèves et enseignants, se sont tous retrouvés au préau de la bibliothèque pour marquer à leur
manière cette importante cérémonie.

Le Principal du collège a profité de cette occasion une
fois de plus pour souligner l’importance de la langue
anglaise et du bilinguisme pour tous les Camerounais
et pour les élèves en particulier. Comme pour dire que
le message du Principal n’est pas tombé dans les
oreilles de sourds, les élèves ont présenté leurs activités en anglais et français. Au menu des activités de récits, match des incollables, sketches, ballets, interprétations diverses etc.
La journée nationale du bilinguisme a été célébrée
avec joie et sérénité. Les manifestations se sont achevées à 14 h 30, heure à laquelle la sonnerie a retenti
pour signaler la fin des cours.
Kwastak Shelley

aucun effort pour la formation de ses enseignants et
par ricochet la réussite des élèves. Cette fois, ce n’est
plus la visite de routine des IPR, mais plutôt une invitation spéciale.
Tout commence à 8h 30 avec l’accueil et un bref entretien avec le Principal el le Préfet des Études. Puis
c’est la visite des cours jusqu’à 12heures. De 12 heures
à 14 heures, les travaux en ateliers des différents départements. 14h – 15h30 c’est l’apothéose avec pour
principale activité la mise en commun des travaux en
atelier.

Il faut rappeler qu’il était surtout question d’évaluer
l’application de l’APC (Apprentissage par Compétences) au premier cycle et de peaufiner les stratégies
pour mieux préparer les candidats aux examens (BAC,
PROB, BEPC).
En fin de compte, il ressort que beaucoup d’efforts
louables sont consentis par les enseignants dans l’application de l’APC, cependant il reste encore des efforts à faire car l’apprentissage n’est pas toujours aisé
pour un novice. En ce qui concerne les examens, il a
été décidé de commun accord avec les IPR une kyrielle
de méthodes efficientes et efficaces qui seront mises
sur pied dans un bref délai pour un succès meilleur
que par le passé.

LA FORMATION CONTINUE DES ENSEGNANTS :
LE COLLEGE INNOVE.
C’est le vendredi 17 janvier de l’an 2017 que le collège
baba Simon (CBS) a reçu la visite des inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) des enseignements secondaires de la région de l’Extrême Nord à la demande du
Principal. Ils sont 10 au total, spécialisés dans des disciplines aussi diverses que variées, à répondre présents à l’invitation du Principal qui n’a jamais ménagé

Tchogwé Fidèle

Pâques 2017
109 baptêmes ont été célébrés
à la Paroisse Saint Joseph de Tokombéré

__________________________________________________________________________________________
Malgré les difficultés, la vie continue. Les efforts là-bas sont immenses, l'Espérance de nos amis est grande.
Notre soutien leur est nécessaire humainement et matériellement.
N'oublions pas d'envoyer notre participation à l'association (adhésion et soutien)

