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NOUVELLES DU COLLÈGE
LES PETITS DE 6E DÉCOUVRENT LA BIBLIOTHÈQUE
Le lundi, 30 octobre 2017, nous élèves de 6e avons visité notre bibliothèque sous la surveillance de notre
Professeur Principal et le bibliothécaire lui-même.
M. Dagrega, le bibliothécaire nous a accueillis au
Préau. Il nous a rappelle que c’est un lieu de travail
comme la salle de classe et qu’il faut beaucoup de sérieux. Ensuite ; il nous a montré comment on fait pour
emprunter ou consulter un livre ou un document. Il
s’agit de repérer dans un catalogue le code correspondant au livre désiré puis, lui-même cherchera ce livre
pour nous. Enfin, nous avons découvert la richesse de
notre bibliothèque. Il y a des encyclopédies, de gros
dictionnaires, des bandes dessinées, des romans, et
même des livres de classe… Il nous a même montré
qu’on peut suivre un cours ou un documentaire sur la
télévision. Un grand merci à ceux qui nous ont permis
d’avoir tout ça.
Pour les élèves de 6e 2
Elmeni Kokof et Gwatsamal
IMPRESSIONS !!!
Au Collège, un mercredi par mois nous avons ‘’ Vie de
classe’’. C’est un véritable outil d’évaluation, et d’analyse de notre vie dans l’établissement. Elle permet de
rectifier les tirs et revoir notre trajectoire.
Pendant, une de ces séances, notre professeur principal nous a proposé un jeu : Trouver les raisons d’aimer
le collège.

Nous avons réalisé que nous avions eu de la chance
d’être au collège
- Les cours démarrent dès les premiers jours et sont
réguliers,
- Les profs disponibles – substitut parental correct
- Les cours de latin
- Une bibliothèque garnie
- Les passerelles qui permettent d’entrer dans la vie
active
- Une cohabitation facile et aisée avec les jeunes
d’autres cultures.
- Pas de discrimination
Nous entendons souvent les parents dire que ‘’le Collège coûte cher’’. Après une petite comparaison, nous
avons compris que c’est faux ! C’est parce que les gens
n’ont pas de moyens qu’ils disent ça. Certains le disent
pour décourager les autres.
Par exemple, dans les lycées, la scolarité et les frais
d’APE tournent autour de 25 000 F CFA. S’il faut acheter les livres, pour un élève il faut environ 80 000 en
plus.
Les élèves de 6e 2
RÉUSSITE AUX EXAMENS 2017
au Collège Baba Simon
BEPC : ................ 61,3 %
Probatoire A :..... 40,4 %
Probatoire D : .... 42,9 %
BAC A :............... 78,4 %
BAC D : .............. 31,8 %
Résultats Nationaux : BEPC : 40 %, Probatoire : 37,2 %,
BAC : 46 %

RENCONTRE AVEC ETIENNE ZIKRA
Saint-Maur, le 19 octobre 2017
Lors d'une soirée amicale, Etienne
a pu répondre à un certain
nombre de questions.
Recrutement des élèves :
On constate une baisse de recrutement à cause de la création de
nouveaux lycées et collèges dans
la région de Tokombéré.
Etienne et son équipe se déplacent dans les écoles
(Saint joseph, 2 écoles publiques à Tokombéré et Béjeskawé) pour présenter le collège. Si les enfants sont
intéressés, ils en parlent à leurs parents. Ces enfants
sont invités à visiter le collège. Le recrutement passe
aussi par les catéchistes et les grands frères. Ceux-ci
sont souvent des enseignants et ont, en outre, pour
mission de rencontrer les parents avec leurs enfants
dans les villages quand un problème quelconque se
présente au collège. Ces rencontres ont lieu deux à
trois fois par an.
La vie dans les sarés
À Tokombéré même subsistent deux sarés. Les sarés
traditionnels (une douzaine d’élèves en autogestion)
se font rares. De plus en plus, les élèves éloignés prennent des chambres en location libre (3 à 5000 CFA par
mois), ce qui n’empêche pas le travail en commun et
les rencontres.
La situation alimentaire
Cette année, il n’y a pas eu assez de pluie et elles ont
été mal réparties ; les terres à sorgho n’ont pas eu
d’eau. Le mil a séché avant la maturité. On craint une
famine ! L’aide des ONG va aux personnes déplacées
par la guerre, aussi bien les Nigérians que les Camerounais de l’extrême-nord. Le prix du sac de mil a doublé. Le point sera fait à la fête des récoltes en décembre.
Il existe maintenant un château d’eau qui pourrait alimenter tout Tokombéré. Beaucoup d’habitants ont
l’eau courante. Encore faut-il qu’il pleuve ! Dans l'avenir, on pourrait envisager une passerelle "plomberie.

Pour obtenir leur poste, les enseignants acceptent, à
leur embauche, d'assurer la charge, hors enseignement, de l'encadrement des passerelles ; mais ils renâclent ensuite à respecter leur engagement. Des personnes non enseignantes assurent aussi des passerelles. Au bout de trois ans, les encadrants ont un contrat définitif.
L’encouragement à l’excellence
Les élèves qui obtenaient une certaine moyenne obtenaient une réduction de l’écolage. Le système a été
appliqué pendant un an et a coûté 1 000 000 CFA.
Divers prix
L’écolage annuel est de 65 000 CFA (100 €) pour un
collégien, 85 000 CFA (130 €) pour un lycéen.
Le revenu annuel d’une famille est en moyenne de
150 000 CFA (230 €). Les familles doivent désormais
payer un impôt foncier. Un vélo coûte 75 000 CFA
(115 €), un sac de mil de 100 kg, 20 000 CFA (30 €).
Un professeur bachelier est payé 75 000 CFA (115 €)
par mois, un licencié 85 000 (130 €), les animateurs
non enseignants 50 000 CFA (75 €). Certains vacataires, enseignants dans le public, sont payés à l’heure.
L’équipe pédagogique fonctionne bien et travaille sur
des thèmes communs. Les professeurs se réunissent
par matières toutes les six semaines. Le travail porte
surtout sur la pédagogie.
Le père Simon et une religieuse assurent l’enseignement religieux (catholique) obligatoire.
L’adoption de cœur
Les bourses délivrées à de bons élèves démunis ont
concerné 38 élèves la première année. La somme a
bien été versée au collège. Il existe des relations entre
les boursiers et leurs parrains polonais.
La deuxième année, 76 élèves ont été concernés. La
somme n’a pas encore été versée au collège par
l’évêque. C’est une grande inquiétude pour Etienne :
si cette "adoption" cesse, que deviendront les élèves ?
D’autant que la bourse doit couvrir les études de la
6ème à la Terminale !
Le père Denis est le nouveau curé et responsable du
projet de promotion humaine de Tokombéré.

Les chantiers d’été
Les passerelles et leur encadrement
Ils concernent la moitié des élèves et sont surtout des
Les passerelles continuent.
L’intérêt des élèves de la passerelle ESF est fortement travaux agricoles ; il n’y a plus de fabrication de poutempéré par la création, en face du collège, d’un pée.
Centre de Promotion pour la Femme et la Famille qui
délivre un certificat.
__________________________________________________________________________________________
"Le peuple de Tokombéré avance sur son chemin, sur la piste tracée il y a plusieurs décennies. Le peuple
avance malgré la sensation d'étouffement qu'on peut ressentir." ÉTIENNE ZIKRA, 17 OCTOBRE 2017
N'oublions pas d'envoyer notre participation à l'association (adhésion et soutien)

