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LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES SALLES AU COLLEGE
Depuis 2010, suite à une décision du conseil du collège, nous avons entrepris le
dédoublement des salles de classe du 2nd cycle (il faut noter qu’avant cela, il n’y
avait qu’une salle de 2nde, une salle de 1ère, une salle de Terminale qui
contenaient les différentes séries). Au vu de l’effectif des élèves de ces classes,
(70, 72, 70), ce dédoublement s’imposait et progressivement celui des 1ères puis
des terminales. Nous avons alors entrepris la recherche d’un financement pour la
construction de deux nouvelles salles de classe. Malheureusement, les
démarches appuyées par notre Évêque sont restées vaines.
Cette année, grâce à la mission effectuée par Nicole et relayée aux différents
partenaires, un financement a été trouvé pour cette construction. Les travaux
ont débuté le 24 mai dernier avec le stockage du sable, du gravier et du ciment
(avant que les eaux de pluie ne remplissent le mayo et n’abîment le chemin).
Les travaux d’implantation du chantier ont été précédés par l’opération de
déracinement de certains arbres sur le site du chantier (pas de souci car environ
700 arbustes ont été plantés entre temps à certains endroits du collège !!).
Ensuite, les premiers parpaings sont sortis des moules pour la fondation et donc
la pose du premier parpaing est imminente.
Un très grand merci à tous ceux qui ont porté ce projet en nous aidant
financièrement mais aussi dans la réflexion. Signalons que le coût de ce projet
s’élève à 15.750.000 CFA … pris en charge par la Fondation Christian Aurenche,
le diocèse de Créteil et le complément par le diocèse de Maroua-Mokolo.

Passerelle Santé
La passerelle santé a, comme chaque
année, mené ses activités en mettant sur
pieds un club santé et diverses autres
activités telles le nettoyage des latrines, le
nettoyage des classes et de la cour de
l’établissement, le service du puisage
d’eau.
En étroite collaboration avec les
personnels de la santé de l’hôpital,
quelques activités ont été menées au
collège telle la journée de la sensibilisation
contre le VIH/SIDA suivie d’une séance de
dépistage volontaire des élèves. Une
campagne de prévalence des pathologies
bucco-dentaires s’était déroulée le 08 du
même mois.
Comme par le passé tout s’était déroulé à
la grande satisfaction des apprenants et
des accompagnateurs.
Abdou Talaka
passerelle Santé

Intendant,

encadreur

Etienne ZIKRA
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LE MODULE "CONSERVERIE" EN 2nde
Les élèves des classes de secondes ont comme chaque trimestre effectué leur dernier module de l’année scolaire qui s’était déroulé
du 21 au 24 mai 2013. Le module portait sur la conserverie par le traitement thermique (fumage et séchage), la conserverie par
saumurage (salage et sucrage).
En plus du programme, nous avons aussi parlé de la réalisation et préparation des yaourts.
Il s’agit des yaourts fermes nature, du yaourt ferme sucré et du yaourt ferme aux fruits ou aromes des fruits d’une part et du yaourt
liquide nature, sucré et aux fruits ou aromes des fruits.
La participation des élèves a été effective car le module était intéressant mais les élèves souhaitent qu’à l’avenir, une phase
pratique soit réalisée pour un meilleur apprentissage.
Dagréga Emmanuel

Passerelle Électricité
Depuis l’année scolaire 2011/2012, la passerelle électricité est une réalité au collège. Un programme a été réfléchi et proposé
au chef d’établissement qui l’a validé après consultation des personnes ressources que sont les professeurs d’électricité et les
animateurs pédagogiques de cette discipline enseignée dans les collèges et lycées techniques de notre pays.
Une salle de classe tenant lieu d’atelier avait été construite par les élèves pendant les chantiers de vacances 2011/2012. C’est
là que se déroulent les cours théoriques et pratiques d’électricité.
Cette année, le petit matériel a été acheté pour la pratique.
Les élèves ont pu réaliser avec l’appui de leur encadreur les montages suivants :
- Montage en série, en dérivation
- Allumage simple
- Double allumage (va-et-vient)
Plus tard, le programme prévoit l’étude des transformateurs et des condensateurs. Petit à petit la passerelle prend corps et
les élèves sont très intéressés. Au début de cette année, presque tous se sont inscrits dans cette passerelle au détriment des
autres. Il a fallu une intervention musclée du Principal qui a discuté avec chaque élève et quelquefois chaque parent pour
remettre les choses en ordre et ne retenir que ceux qui avaient vraiment un projet d’avenir dans cette discipline.
Ndjidda Koudje Encadreur de la passerelle

LA FIN D’ANNEE
AU COLLEGE

Deux élèves (Ismail et Oumar Jacques) ont eu chacun un prix
spécial ; le 1er a reçu le prix spécial du Principal pour son
engagement dans la lutte contre les ordures et autres déchets
plastiques au sein de l’établissement et aussi l’accompagnement
pour la propreté des toilettes des élèves. Le 2e a reçu le prix
spécial de la meilleure organisation des clubs notamment le club
AS (Association Sportive);

Le vendredi 24 mai dernier, le collège a vibré au
rythme de la Cérémonie solennelle de fin d’année. Celle-ci
s’est déroulée, en 2 étapes.
· La 1ere étape était celle de la messe de fin d’année présidée
par le Père Julien Mbada, curé de Mayo-Ouldémé. Cette
1ere étape était riche en enseignements au vu des 2 lectures
du jour (le texte de Ben Sirac le Sage chap 6 verset 5-17 et
le maître chanteur
texte des talents Mt 25 ;14-30

De la gauche vers la droite : Etienne ZIKRA
Damien CHAUCHET et le Père Julien MBADA

Pendant la messe.

Ensuite la 2e étape fut consacrée à la remise
des attestations et autres distinctions. Un
tableau d’honneur a été décerné à Soeur
Fidéline par le Principal et l’APEEC pour
l’assiduité, l’engagement et le dévouement.

la chorale

Tous les élèves ayant eu une moyenne entre 12 et 13 ont
obtenu le diplôme du tableau d’honneur, ceux ayant eu une moyenne
entre 14 et15 se sont vus décerner le diplôme d’encouragement et
enfin ceux ayant obtenu une moyenne supérieure à 15 ont obtenu le
diplôme de félicitations.
Par ailleurs, tous les 3 meilleurs élèves par classe ont reçu le
prix suivants 1er = tenue de classe, 2e = une tenue de sport et le 3e des
cahiers et stylos.
Le 4e prix était décerné au meilleur élève en agriculture dans
chaque classe.
Le 5e prix était réservé aux clubs. C’est ainsi que plusieurs
clubs ont été primés (club éthique, club journal ‘’Grandir Ensemble’’,
club des Amis de l’Environnement, les prix étaient constitués des
cahiers et stylos selon le rang occupé par chaque club).
Le 6e prix était celui de la discipline, l’élève le plus discipliné
e e
des 6 /5 , des4e/3e, et du 2nd cycle a reçu une tenue de sport. Les
critères étaient : avoir moins de 6 heures d’absences pendant toute
l’année, avoir eu la moyenne dans les 3 trimestres. Les différents
postulants ont été proposés par leur professeurs principaux après
consultation des élèves de la classe, puis les listes des nominés ont été
soumises à la censure de la Surveillance.
pour la
C’est pendant cette 2e étape que la prière
béatification de Baba Simon a été distribuée à tous les élèves et
parents présents à la cérémonie. Le Principal en a profité pour lire et
expliquer les informations pour l’année prochaine.

