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NOUVELLES  DU COLLEGE  Décembre 2020 

 Que l'espérance et l'amour de la vie vous apportent  la lumière pour illuminer de joie et de bonheur votre quotidien. 

Que le partage et la convivialité vous accompagnent afin que 2021 soit une année de bonheur et de paix retrouvés.  

 

QUELQUES NOUVELLES 

 

Suite à l’épidémie de covid 19 (qui semble ne pas 
avoir touché Tokombéré), tous les établissements 
ont été fermés le 17 mars au Cameroun et seulement 
rouverts aux classes d’examen le 1er juin. En consé-
quence, examens et vacances ont été décalés et la 
rentrée a été reportée au  5 octobre. 
450 élèves ont rejoint le collège Baba Simon venant  
de Tokombéré et des environs. 
Beaucoup vivent dans des foyers autogérés d’une 
quinzaine de jeunes. Depuis cette année, ils sont ac-
compagnés par un enseignant qui vit avec eux et les 
soutient. 
L’équipe enseignante est stable et fidèle au projet 
éducatif, acceptant de donner des cours 
d’enseignement général et de s’investir dans les 
« passerelles ». Depuis quelques années, appliquant 
la nouvelle pédagogie d’approche par compétences, 
beaucoup de liens sont faits avec les « passerelles » 
entre des pro-
jets concrets 
et les cours 
théoriques ce 
qui rend 

l’enseignement plus dynamique. Par exemple, actuel-
lement, dans le cadre de la « passerelle maçonne-
rie », les élèves réalisent un mur en parpaings entou-
rant  le collège ce qui a suscité des cours et exercices 
en maths et physique ! 

Dans les différentes « passerelles »,  de nouveaux 
projets ont vu le jour : En agriculture, création d’une 
pépinière et expérience de culture de canne à sucre ; 
introduction de veaux et apprentissage des gestes  
vétérinaires; en couture, fabrication intensive de 
masques et distribution aux habitants avec sensibili-
sation sur la nécessité de les porter ; réalisation de 
tables et chaises en menuiserie… 

De nombreux clubs 
ouvrent les élèves à 
d’autres choses 
comme le club philo-
sophie, le club English, 
le club des amis de 
l’environnement, le 
club santé. 
Les résultats aux diffé-
rents examens, malgré 
toutes les difficultés 
de fin d’année, ont été 
honorables et bien 

supérieurs aux moyennes nationales : 79% au BEPC ; 
54% au probatoire en fin de première et 46% au BAC.  
Les projets ne manquent pas : rénover le réseau élec-
trique dans toutes les classes ; chercher à installer 
des plaques solaires pour le bloc administratif et la 
salle informatique ; remplacer les machines à 
coudre ; développer le troupeau de bovins ; renouve-
ler le petit matériel en menuiserie et maçonnerie… 
Le collège se prépare aussi activement à fêter ses 30 
ans le samedi 19 décembre lors de la traditionnelle 
« rencontre-dialogue » qui réunit parents, élèves et 
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professeurs et cette année des anciens élèves ! Un 
bel anniversaire en perspective ! 
Dans son rapport de fin d’année, le principal Victor 
Eboh écrit : « Nous disons toute notre reconnais-
sance et gratitude pour l’apport financier et la dili-
gence de nos amis de l’Ecole Pour La vie »  
En effet, le collège peut assurer 50% de son budget 
pas les scolarités des élèves ce qui représente des 
efforts importants pour les familles et élèves eux-
mêmes qui collectent aussi leur contribution. 
Les 50% complémentaires, indispensables, viennent 
des amis  et des établissements d’Ecole pour la Vie.  
Merci à chacun et chacune pour ce soutien au collège 
Baba Simon, un collège « pas comme les autres » où 
enseignants, parents et élèves font toujours preuve 
d’innovation, de courage et de dynamisme ! 
Nicole Payelle 

 
LA RENTREE 2020 

 

Le mardi 29 septembre 2020 a eu lieu la rentrée des 
enseignants du collège Baba Simon de  
Tokombéré. 
Le curé De-
nis Djamba 
lors de son 
intervention 
a mis 
l’accent sur 
la place pré-
pondérante 
du collège dans le projet global. 
Le père Denis a sollicité un souffle nouveau qui se 
résume en trois démarches : Le bilan c’est-à dire 
s’arrêter et faire le point ; Le courage  c’est continuer 
à offrir des services utiles raisonnables pour grandir 
ensemble ; La foi c’est finaliser les opérations initiées 
pour réduire les souffrances humaines. 
Taiwe Martin, Enseignant de philosophie 
 
Le lundi 05/10/2020 est jour de rentrée scolaire au 
Collège Baba Simon. Dès 6h30, le campus scolaire se 
remplissait progressivement d’élèves, du corps en-
seignant et des parents d’élèves venant inscrire leurs 
progénitures. Après une prière dite par le catéchiste 
M. BANANA, M. EBOH Victor, Principal présente aux 
élèves toute l’équipe éducative et administrative, en 
particulier les nouveaux : la sœur Véronique, le 
Diacre Ismaël et Abba Jacques, professeur d’anglais. 
Puis, le président des parents de l’APEEC remit un 
don de deux ordinateurs au Collège. 
Divengar Dieudonné 
 
La messe a été célébrée par le père  Denis Djamba 
accompagné de notre aumônier le Diacre Ismaël en 

stage à la paroisse Saint Joseph de Tokombéré. Tous 
les enseignants et les élèves ont participé à la célé-
bration. 

 
Dans son homélie, le père Denis s’est attardé sur 
trois mots forts et importants à savoir l’humilité, la 
douceur et la patience. À cet effet, il suggère d’être 
humble pour que nous soyons en paix dans notre 
société et ainsi que dans nos salles de classe ; de res-
ter doux dans le sens de cultiver l’esprit de partage et 
un sentiment de bien-être de tous et enfin, d’être 
patient, car en toute chose, il faut faire confiance à 
Dieu. Pour finir, il demande aux élèves et enseignants 
de faire preuve d’abnégation, d’avoir le courage, 
l’esprit de partage et de joie. 
Silimane Dieudonné, enseignant de SVT 
 
 

HOMMAGE A MARIE ODILE HORTET  

 

Après s’être 
battue 
contre la 
maladie avec 
force, Marie 
Odile Hortet 
a regagné la 
maison du 
père en sep-
tembre. Avec 
son mari 
René, ils ont 
été de fidèles 
soutiens du 
projet de Promotion humaine de Tokombéré. Pen-
dant de nombreuses années, elle a présenté le col-
lège Baba Simon aux enfants et aux jeunes des éta-
blissements catholiques du diocèse de Créteil.  
Avec René, elle a effectué plusieurs séjours qui lui 
ont permis de nouer des liens d’amitié à Tokombéré. 
Marie Odile avait le dynamisme et l’enthousiasme 
qui donnait envie de s’engager. Elle a mis  ses talents 
au sein de l’association comme secrétaire, puis vice –
présidente.  
Son regard perçant et sa voix claire nous manquent 
mais je sais qu’elle est toujours avec nous « sur la 
même piste » et qu’elle continuera à veiller sur 
l’association et le collège. 
François Neut, président EPV 
 


