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RENCONTRE ENTRE Mgr SANTIER
& MGB ATEBA
COMME LE SIGNALE L'ANNUAIRE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
D'ILE DE FRANCE, LE COLLEGE BABA SIMON EST OFFICIELLEMENT EN
LIEN AVEC LES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DU DIOCESE DE
CRETEIL. C'EST A CE TITRE QUE MGR SANTIER, EVEQUE DU DIOCESE
DE CRETEIL, ET MGR ATEBA, EVEQUE DU DIOCESE DE MAROUAMOKOLO (DONT DEPEND LE COLLEGE BABA SIMON), SONT
MEMBRES DE DROIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NOTRE
ASSOCIATION ECOLE POUR LA VIE. IL ETAIT LOGIQUE ET
SOUHAITABLE QU'IL Y AIT UNE "RENCONTRE AU SOMMET" DE NOS
DEUX EVEQUES. ELLE A EU LIEU LE 26 SEPTEMBRE 2018.
Mgr Ateba a évoqué tout d'abord le climat social qui est
celui de l'Extrême-Nord : il est sensiblement plus serein
qu'au cours des années précédentes, du fait que Boko Haram
ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Cependant, les
échanges, notamment économiques, n'ont pas repris pour
autant entre le Cameroun et le Nigeria. En ce qui concerne
le Collège, Mgr Ateba souhaiterait qu'on parvienne un jour
à l'autofinancement. Il reconnaît toutefois que cet objectif
est pour le moment inaccessible en raison de la pauvreté
des familles de Tokombéré. Il s'ensuit que notre aide
financière reste strictement nécessaire pour une longue
période encore. En 2019, on fêtera à Tokombéré les 60 ans
de l'arrivée du Père Simon Mpécké. Mgr Ateba nous a
invité à participer aux manifestations qui auront lieu à
cette occasion et qui sont déjà en préparation.

De son côté, Mgr Santier, qui est allé à Tokombéré en 2010 - a
rappelé ses liens avec différents diocèses d'Afrique et la
présence de prêtres africains en Val-de-Marne. Il a
envisagé avec Mgr Ateba la mise en place d'une
coopération entre leurs deux diocèses. Il a aussi signalé
qu'il a invité le Père Grégoire Cador à prêcher la retraite
des prêtres du diocèse en 2018, précisant que la figure
charismatique de Baba Simon a été très présente dans son
intervention.
François Neut, président d'Ecole pour la Vie, ainsi que G.
Crossonneau et Nicole Payelle, étaient présents à cette
rencontre. Ils ont put faire part à Mgr Ateba de notre
engagement et de notre fidélité, mais aussi des difficultés
que nous rencontrons pour pérenniser les dons de nos
adhérents. Mgr Ateba s'est montré compréhensif et ouvert
à nos problèmes. Le dialogue est à poursuivre : il ne peut
qu'être favorable à l'avenir du Collège Baba Simon !

UNE CONSTRUCTION NOUVELLE
POUR LE COLLEGE
BABA SIMON
PROJET EN VUE DE L’EXTENSION DE LA VERANDA DU BLOC BIBLIOTHEQUE DU COLLEGE BABA SIMON
EN VUE DE
L ’OBTENTION DE 700 PLACES ASSISES POUR DES CÉRÉMONIES
A la demande d’Etienne Zikra, principal du collège, nous
avons accepté de financer cette extension qui va permettre
d’abriter les participants (élèves, parents, professeurs et
autres invités lors des réunions organisées par le collège
Auparavant, chaque année était installée une structure
provisoire faite de branches et de paille (seko) qu’il fallait
renouveler après la saison des pluies. Cette structure
pérenne a donc deux vocations: écologique car elle évitera
de consommer des végétaux jetés ensuite, de confort car,
ainsi, les participants seront mieux installés et à l’abri des
intempéries et du soleil. Nous recevrons prochainement la
photo de cette construction achevée. C’est une entreprise
locale qui a réalisé les travaux sur des plans approuvés par
un bureau d’études de Maroua

NOUVELLES DU
COLLEGE
BABA SIMON
RESULTATS AUX EXAMENS
BEPC :

63,75 %

Probatoire :

78,33%

Baccalauréat :

36,58 %

CONFERENCE-DEBAT SUR LA COMMUNICATION
Le 8 septembre 2018, est intervenu le maître conférencier
psychopédagogique Kouépou Maurice. Il invite à une bonne
gestion de l’information qui doit être claire, exacte, fluide
et commune. Les enjeux de la communication sont
importants : évacuer les conflits entre les personnes et le
mal-être, prôner une harmonie efficiente en situation
professionnelle.

LA RENTREE AU COLLEGE
Avant la rentrée, pendant les vacances d’été, de juin à
août, 120 élèves ont bénéficié des chantiers d’été grâce, en
partie, au soutien de l’association. Cela leur permet de
suivre leurs études au collège malgré la précarité des
familles. Un certain nombre s’est occupé de la réfection de
la route menant au collège qui était dans un état
inquiétant. Cette dégradation, due aux très fortes pluies,
avait cassé toutes les diguettes et les barrières de
protection, accélérant l’érosion.

La route est aussi utilisée par les troupeaux et personne ne
l’entretient. Il a fallu combler les gros trous, dégager les
eaux stagnantes, aménager une piste pour les cyclistes…
Pendant les vacances, certains enseignants ont effectué
des travaux de fabrication des tables-bancs, de plantation
de nouveaux arbres, d’aménagement de nouveaux
bureaux… A la fin du mois d’août, avant la rentrée du 3
Septembre, les enseignants ont participé à un séminaire
regroupant à Maroua tout le personnel des 4 collèges
catholiques du diocèse, séminaire animé par des
inspecteurs régionaux de pédagogie, le secrétariat à
l’éducation, le vicaire général et l’inspecteur du travail.

En attendant le début effectif des devoirs hebdomadaires,
les samedis sont occupés par des modules de formation des
enseignants. Par exemple le 8 septembre : la
communication, le 12 : l’accompagnement des élèves dans
le processus de leur formation et l’évaluation, les semaines
suivantes :la psychologie de l’adolescence, la drogue en
milieu scolaire, le droit au travail…
Dans l’année qui vient, le principal et son équipe espèrent
donner une nouvelle impulsion au collège : les emplois du
temps des enseignants ont été conçus dans cet esprit selon
la volonté de l’évêque qui voudrait que toutes les activités
soient autofinancées. Par exemple les mamans de
l’éducation sociale et familiale enseigneront mais aussi,
tous les matins, viendront préparer des petits en-cas
vendus aux élèves et aux enseignants
pendant les
récréations. Cette année aussi, de nouvelles disciplines ont
été intégrées au programme : langues et cultures
nationales, arts plastiques ; il reste qu’il est difficile de
trouver sur place les personnes compétentes pour cet
enseignement.

UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE AU COLLEGE
« Je m’appelle Meidong Bafack Karista, de l’ouest du
Cameroun
Titulaire
d’une
licence,
j’enseigne
l’informatique.
L’accueil a été très chaleureux. Au regard du dynamisme,
de la volonté et du soutien que me témoigne chacun de mes
collaborateurs, je me sens dans un cadre familial, bien que
professionnalisme et discipline règnent au sein du collège.
(La jeune enseignante évoque les différentes passerelles).
Grâce à cette formation complète des élèves, je suis
particulièrement fière que ces élèves n’auront aucun mal à
s’intégrer dans la vie. »

Les enseignants sont au grand complet. Les professeurs
principaux ont procédé à l’élection des responsables des
différents services de classe (balayage, puisage d’eau,
propreté, prière…).

PROMOTION FEMININE
Dans le cadre de la promotion féminine, dès cette année
scolaire, l’Ecole Pour la Vie finance la totalité des frais de
scolarité de cinq jeunes filles du Collège Baba Simon
(uniforme, livres, écolage et frais d’inscription) : une élève
de terminale qui ira l’an prochain en université, deux
élèves de troisième, deux élèves de sixième.
Ces cinq élèves nous ont été désignées par le Père Denis
Djamba, curé de la paroisse Saint Joseph et par Etienne
Zikra, principal du collège. Nous nous engageons à prendre
en charge leurs études jusqu’à l’accès à la vie
professionnelle.

La Fondation Christian Aurenche, partenaire de ce projet,
nous remboursera des frais engagés. Nous voulons ainsi
promouvoir la poursuite d’études de filles alors que leurs
familles n’ont pas toujours les ressources pour payer ces
frais et qu’elles privilégient plutôt les garçons.
Nous souhaitons que ces demoiselles mènent à bien leur
projet professionnel et qu’elles puissent ensuite aider celles
qui leur succéderont au Collège et dans les études
supérieures.

JOURNEE DE L’ORIENTATION SCOLAIRE
2018-2019
Le thème retenu est : « l’apport des partenaires éducatifs dans la
lutte contre le trafic et la consommation de la drogue à l’école.
Le représentant des enseignants nous décrit les comportements des
drogués et présente les différentes drogues (tramadol, tabac,
chanvre indien…) ; le responsable de la santé présente les
aspects négatifs de la drogue et les maladies entraînées par
leur consommation ; une représentante des parents
d’élèves donne des conseils aux élèves et demande aux
parents de dialoguer plus souvent avec leurs enfants…

Pour terminer, le conseiller d’orientation parle des
manifestations de la drogue chez les élèves et évoque les
causes de cette consommation, souvent liée à
l’environnement, tant familial que scolaire.
Abalgam Gagala, prof. d’allemand

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DU
COLLEGE
Le thème du Samedi 20 octobre était : la préparation d’une
épreuve de devoir à partir d’une situation problème
(comment la rédiger ? A quel moment du cours poser la
situation problème ? A quelle période évaluer ?
Il s’agit de mettre l’apprenant au centre d’un problème
donné afin qu’il puisse lui-même apporter une solution
fiable à ses difficultés dans la vie active, grâce à ses
capacités intellectuelles.
Longa Félix, prof. d’anglais

ACTIVITES POST ET PERI- SCOLAIRES
L’après-midi du mercredi 24 octobre 2018 a été consacrée
au lancement de ces activités, notamment : la philosophie,
l’informatique, l’environnement, l’anglais, la tradition, le
journal, l’éthique…

LETTRE AUX AMIS DE L’ECOLE pour la vie
Noël approche et la période de l’Avent semble propice à penser à nos
amis de Tokombéré.
Nous craignions une pénurie de mil ; en fait, les récoltes ont été
meilleures que ce qui avait été prévu et la famine a été évitée.
La menace de Boko Haram s’estompe : malgré plus d’une centaine de
morts dans l’année 2018, le nombre d’attaques a considérablement
réduit : échec des attentats-suicides, reddition de combattants. Mais la
stabilité reste provisoire .Espérons que la page sera bientôt tournée et
que nous pourrons nous rendre à nouveau à Tokombéré!
Le Collège Baba-Simon fonctionne bien ; les équipes pédagogiques sont
performantes. Cependant, les besoins du Collège sont toujours
grandissants : la précarité des familles est latente, la formation des
enseignants nécessite la venue de personnes-ressources de l’Université
de Maroua qu’il faut bien sûr rémunérer, comme il faut aussi payer les
personnes compétentes pour les nouvelles disciplines obligatoires : arts
plastiques, étude des langues et cultures nationales.
Le soutien d’Ecole pour la Vie est toujours présent. Ce soutien dépend
de vous et le Collège Baba-Simon a toujours besoin de nous. Si nous
n’existons plus, le Collège mourra.
En ce temps festif de Noël, pensons aux élèves du Collège, aux familles
de Tokombéré …
Soyez remerciés à l’avance de ce que vous pourrez faire et passez une
bonne fête de Noël.

L’Equipe de l’Ecole Pour La Vie

