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                    Juin 2022 

Nous avons eu la joie d’accueillir et de rencontrer Denis Djamba, curé de Tokombéré, en mai. 
Un séjour européen à Rome pour la canonisation de Charles de Foucauld, en Belgique pour rencontrer d’anciens 
missionnaires du Nord-Cameroun, à Nyons pour se recueillir sur la tombe de Mon-
seigneur Philippe Stevens, évêque émérite de Maroua-Mokolo et à Paris avec les 
diverses associations partenaires du projet global de Tokombéré. Les nouvelles de 
Tok sont bonnes : la cause pour la béatification de Baba Simon avance ; les 
pluies ont été précoces ; les élèves de 3émes, 1ères et terminales sont actuelle-
ment en examen ; le concours d’entrée en 6ème s’est déroulé le 24 Mai…Bel 
été à tous 

  
 
 

32èmeRENCONTRE DIALOGUE  

Samedi, 11 décembre 2021 s’est tenue dans l’enceinte du 

collège la Rencontre Dialogue sur le thème : « Quel ave-

nir pour nos enfants ?» La journée s’est ouverte avec 

l’accueil et la visite guidée des parents et des invités. Elle 

s’est poursuivie par l’hymne national suivi de l’hymne du 

collège « Debout Baba Simon en avant » exécutés par la 

chorale du collège. Puis se sont suivis divers discours cou-

pés par des intermèdes (poèmes, récitation, sketches) 

présentés par les élèves du collège Baba Simon. Après les 

travaux en carrefour autour du thème : « Quel avenir 

pour nos enfants ? » et des différents sous thèmes qui 

interpellent les élèves « Quelles sont les conditions pour 

une bonne réussite scolaire ? De la vie ? » Les parents 

« Quel avenir voulons-nous pour nos enfants ? » Les an-

ciens élèves et enseignants « Notre collège réunit-il les 

conditions de la réussite des élèves ? Scolaire ? Vie ?  

 
                                          Concours d’entrée en 6ème 

La 32ème Rencontre Dialogue se termine par le partage du 

pot d’amitié et les réjouissances populaires dans les quar-

tiers. 

Ont participé à la rédaction de ce rapport de cette 32ème 

Rencontre Dialogue : MM. AMADOU TIZI TIZI, HALIROU 

PIERRE, ABDOULAYE JEAN, MOURBARE ARMAND DIDIER, 

DJIME ADJAGOUA. 

 

 

NOUVELLES DU COLLEGE BABA SIMON 
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Mot de bienvenue du principal 

Chers invités et amis du collège Baba Simon, chers pa-

rents, 

C’est avec joie que je vous accueille ce matin au collège 

Baba Simon à l’occasion de la 32ème Rencontre-Dialogue. 

La Rencontre Dialogue est un moment de rencontre, le 

moment de découvrir les réalisations de nos enfants et de 

les encourager. C’est aussi un moment de réflexion sur le 

rôle de notre collège dans sa mission pour l’éducation de 

la jeunesse. Depuis 30 ans, nous réfléchissons sur des 

thèmes divers et intéressants qui interpellent chacun de 

nous et nous prenons des résolutions qui nous permettent 

d’améliorer nos pratiques éducatives. 

 

Cette année, le 

thème choisi est : 

« Quel avenir pour 

nos enfants ? » 

Ce thème s’inscrit 

dans la continuité 

de la réflexion de 

toujours. Mais 

aujourd’hui, plus 

que jamais, il faut se poser la question de l’avenir de la 

jeunesse.  

Car nous constatons de nouveaux défis : la mondialisation 

et ses enjeux ; l’utilisation de nouveaux outils de commu-

nication et ses abus, le défi de la protection de la nature, 

l’utilisation des ressources et leur gaspillage, le défi de 

l’emploi dans un monde de chômage, la lutte contre la 

pauvreté, la consommation de produits nocifs, par les 

jeunes, la déperdition scolaire à cause de grossesses non 

désirées et de la délinquance… 

En tant que communauté éducative, nos responsabilités 

sont interpelées. Nos réflexions de ce jour doivent appor-

ter des solutions pour aider la jeunesse à trouver des ou-

tils nécessaires à son véritable épanouissement. 

Les jeunes du collège ont réfléchi en classe à la question : 

Quelles sont les conditions pour une bonne réussite sco-

laire ? Je vous invite à réfléchir aussi à ce que nous faisons 

pour que chacun d’eux puisse réussir.  

Parlant de réussite, il s’agit de la réussite non seulement 

scolaire mais aussi de la réussite de leur vie. 

Bonne rencontre à vous tous. 

 

Discours du président de l’amicale des 

anciens élèves 

C’est, une fois encore, un grand honneur pour moi de 

prendre la parole au nom des anciens élèves en cette 

32ème édition de la Rencontre- Dialogue de notre cher et 

magnifique collège Baba Simon. 

Les anciens élèves ici présents ainsi que ceux qui n’ont pu 

faire le déplacement, vous expriment leur reconnaissance 

pour avoir acquis dans ce collège des compétences di-

verses qui donnent un sens particulier à la vie socioprofes-

sionnelle qu’ils mènent aujourd’hui. 

L’an passé, nous nous sommes posé la question de savoir 

que sont devenus les anciens élèves du CBS. Une tentative 

d’inventaire a alors été faite pour identifier les différents 

secteurs professionnels au sein desquels nous participons 

au devenir de notre pays et au-delà des frontières. En 

guise de reconnaissance, nous avons fait un don 

d’ordinateurs au collège. Cette année, nous avons organi-

sé une mini-exposition pour répondre au thème de cette 

Rencontre-Dialogue, à savoir « quel avenir pour nos en-

fants ».  

 
A travers nos différentes trajectoires et par nos diverses 

compétences acquises au fil du temps, nous voulons susci-

ter des vocations parmi les élèves actuels, non sans indi-

quer aux enseignants et aux parents les voies à suivre 

pour l’orientation professionnelle. Notre ambition est 

davantage grande, celle d’être la lumière pour les élèves 

d’aujourd’hui et pour la société. Par ce témoignage vi-

vant, nous aurons réussi l’exploit de tendre aux jeunes 

générations la clé pour ouvrir les portes de la vie. C’est 

pourquoi, nous inscrivons également cette exposition 

dans la durée pour qu’elle soit plus grande et plus péda-

gogique dans les années à venir. 

 

Et vous, anciens élèves du collège Baba Simon, membres 

de l’Amicale, je vous exhorte à beaucoup plus de mobilisa-

tion, de volonté, de disponibilité, de générosité, 

d’engagement et d’action. 

Vous avez été nombreux à vous manifester pour le don 

d’ordinateurs. Vous êtes assez nombreux à partager l’idée 

de la mini-exposition sur la vie socioprofessionnelle. Vous 

êtes nombreux à réagir sur les différents réseaux sociaux 

qui nous servent de cadre de concertation. Cependant, j’ai 

l’impression que la flamme n’est pas assez vive pour at-

teindre nos objectifs. Afin de renforcer cette dynamique, 

l’équipe dirigeante de l’Amicale programme une Assem-

blée Générale constitutive en août 2022. J’invite vivement 

les uns et les autres pour une participation massive et 

active à cette rencontre. 

 

Retenons que nous sommes tous interpelés par la vie as-



sociative pour faire face aux multiples défis et opportuni-

tés qui s’offrent à nous. C’est pourquoi, on dira « Togeth-

er, we stand ; divided, we fall ». 

 

Vive l’Amicale des Anciens élèves ! 

Vive le collège Baba Simon ! 

 

 

Synthèse du questionnaire des élèves  

« Quelles sont les conditions pour une bonne réus-

site scolaire ? De la vie ? » 

1- Conditions pour une bonne réussite scolaire 
− la ponctualité 

− être en bonne santé 

− la discipline 

− avoir les documents 

− La rigueur dans le travail 

− éviter de consommer de la drogue 

− éviter les mauvaises compagnies 

− suivre les conseils des encadreurs et parents 

− avoir un emploi d’étude personnel 

− être dans un groupe d’étude 

− traiter ses exercices 

− fréquenter la bibliothèque 

2- Conditions pour bien réussir dans la vie 
− avoir l’esprit de créativité 

− faire un bon choix 

− s’organiser 

− être honnête 

− avoir une bonne conduite 

− être compétent 

− vivre en harmonie 

− bien travailler 

− s’ouvrir au monde extérieur en s’informant 

− viser plus loin 

− bien gérer ses finances 

− éviter le vol et la fraude 

− mettre Dieu devant toute chose 

− demander conseil 

 

SYNTHESE DES CARREFOURS  
Par les parents :« Quel avenir voulons-nous pour 

nos enfants ? »  

− éduquer l’enfant dès le bas âge  

− s’occuper de ses soins (alimentation, santé)  

− éviter les mauvaises compagnies  

− respecter les parents et leurs principes  

− le dialogue familial 

− leur faire prendre conscience de leur avenir  

− choisir l’établissement de qualité ou de référence  

− fixer les objectifs  

− économiser pour l’avenir de l’enfant  

− penser aux projets (projeter l’avenir de l’enfant) 

 

Par tous :« Comment ensemble pouvons-nous tous 

réunir ces conditions pour la réussite intégrale de 

nos enfants ? » 

− faire des réunions trimestrielles par secteur en-

fants et parents  

− partager les idées entre enfants et parents  

− sensibiliser les parents pour qu’ils envoient leurs 

enfants au collège en montrant la pratique de 

cours dans les passerelles (agriculture, maçonne-

rie, menuiserie, santé…)  

− tenir des Rencontres Dialogues  

− sensibiliser les enfants sur la bonne utilisation des 

Technologies de l’information 

− être optimiste dans la vie  

− montrer son bulletin à ses parents 

 

 

Par les enseignants et anciens élèves : « Notre col-

lège réunit-il les conditions de la réussite des 

élèves ? Scolaire ? Vie ? » 

Par les enseignants : 
1- La réussite des élèves 

− la disponibilité des enseignants  

− la ponctualité et l’assiduité des enseignants  

− la formation continue des enseignants à travers 

les séminaires organisés par le Secrétariat à 

l’Education Catholique (SEDUC) et la Délégation 

Départementale des Enseignements Secondaires 

pour le Mayo- Sava  

− le bon encadrement des enseignants  

− la documentation pour les élèves et les ensei-

gnants  

− la discipline 

2- La réussite scolaire 
- constituer des groupes d’étude  

-cours de remise à niveau et rattrapage  

-multiplication des travaux dirigés par les ensei-

gnants  

-évaluations hebdomadaires  



-bonne collaboration entre le personnel dans le 

travail 

3- Pour la vie 
-apprentissage des différents métiers à travers les 

passerelles  

-conseil d’Orientation Scolaire  

-enseignement religieux  

-disponibilité d’un aumônier au sein de 

l’établissement  

-la crainte de Dieu : mettre Dieu au centre de 

toute activité 

Par les Anciens élèves : 
− le soutien des Anciens élèves et Parents d’élèves 

dans l’achat des ordinateurs  

− la disponibilité de l’équipe éducative  

− l’ouverture annoncée de série C (Première et 

Terminale C)  

− l’effort pour chaque Ancien élève d’envoyer au 

moins un élève au collège. 

 

 

LA JOURNEE DES ACTIVITES POST ET PERIS-

COLAIRES le 10 novembre 

 Le thème de cette année était « Modernisation et rési-

lience du système éducatif pour une éducation de qualité 

et des apprentissages autonomes ». 

 Dans son allocution, le président de la Coopérative sou-

tient que l’activité sportive est un signe de vie et concourt 

au bien-être social. Il invite également ses camarades à la 

prise de conscience, au respect de la discipline et à l’esprit 

de persévérance dans le travail et à la lutte contre les 

déviances sociales notamment : consommation d’alcool ; 

la fréquentation des débits de boisson ; la prise des stupé-

fiants ; les grossesses non désirées ; le mariage précoce. 

En achevant son discours, il a interpellé les Parents à ne 

plus vivre dans les ténèbres, mais d’avoir l’esprit ouvert 

afin d’envoyer leurs enfants à l’école, déclarant à cet effet 

que : « Un enfant qu’on éduque est un homme qu’on 

gagne ». Aux enseignants, le président les encourage à 

être toujours les modèles car dit-il : « l’avenir du pays 

dépend de vous ». 

Le coup d’envoi du match enseignants contre élèves fut  

donné à 16H 30 par le Principal, premier sportif du Collège 

Baba Simon. Le coup du sifflet de 18 heures marque la fin 

du match. Score final ; un but partout, signe de fair-play. 

 

MM. Letini Gital enseignant d’Histoire/Géographie et 

Guedana Benjamin enseignant de Mathématiques.  

JOURNEE NATIONALE DE L’ORIENTATION 

SCOLAIRE 2021  

Orientation-conseil et promotion de l’entreprenariat en 

milieu scolaire 

 

Dans un contexte marqué par des crises successives ces 

dernières années, et vu l’accroissement du chômage des 

jeunes diplômés d’Etat, il devient de plus en plus impé-

rieux de développer l’esprit d’entrepreneuriat dans nos 

formations des élèves et étudiants, afin de susciter en eux 

des idées créatrices de revenus susceptibles de devenir un 

projet d’entreprise exploitable tout au long de la vie. En-

courager l’esprit de création d’entreprises à nos appre-

nants leur permettra une prise de conscience des oppor-

tunités et contribuer au développement et la prospérité 

de leurs communautés.  

 

Le thème ainsi développé s’arrime confortablement aux 

’’programmes’’ d’enseignement des disciplines au collège 

Baba Simon de Tokombéré. 

Les matières telles qu’Agriculture, Élevage, Économie So-

ciale et Familiale, Maçonnerie, Agronomie enseignées 

depuis des années au CBS suscitent chez l’apprenant 

conscient un esprit d’auto emploi et d’entreprenariat. 

 

Le débat était animé par différentes interventions des 

apprenants s’inquiétant surtout sur le thème et le pro-

blème d’accessibilité de l’emploi à la fonction publique. 

Ces derniers ont été satisfaits par rapport à l’exposé sur la 

procédure de création d’une entreprise, l’organisation de 

financement et surtout la volonté de s’y mettre. 

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire que 

l’école magistrale doit d’avantage céder place à 

l’opérationnalisation des apprentissages qui aboutit à 

l’entrepreneuriat et réduit le taux de chômage. 

 

M. Doqué Junior Conseiller d’orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SORTIE D’ETUDE CLASSE DE 2nde  

C’était le samedi 04 décembre 2021 que les élèves de 

2nde firent une sortie d’étude avec pour objectif la visite 

de la retenue d’eau de Bzougoudou et d’une plantation de 

canne à sucre 

Cet endroit est vraiment exceptionnel. On a pêché 

quelques poissons qui se trouvaient dans cette petite re-

tenue d’eau, espace qui contribue beaucoup au dévelop-

pement du village 

car il y a parfois des 

touristes qui vien-

nent faire des vi-

sites. 

 

Après avoir terminé 

la visite de ce fa-

meux barrage, nous 

partîmes encore faire la découverte d’un champ de canne 

à sucre qui se situait à quelques mètres du barrage, les 

planteurs de ce champ nous ont appris comment se faisait 

la plantation des cannes à sucre et nous prîmes quelques 

notions afin de planter aussi de la canne à sucre dans 

notre établissement. 

 
Nouba Miney Marie élève en classe de seconde C 

 

ET DANS LE VAL DE MARNE 

Comme chaque année les établissements catholiques du 

Val de Marne accueillent les membres de l'association 

pour des interventions.  

Nous rencontrons toujours avec joie les jeunes et adultes 

pour leur présenter le collège Baba Simon, son histoire et 

son intégration dans la vie du Nord Cameroun et au-delà 

de la région. 

 

 
 

Les adultes et jeunes rencontrés montrent toujours un vif 

intérêt pour ce temps de découverte et sont très sensibles 

à l’originalité du projet éducatif notamment aux « passe-

relles » qui sont souvent plébiscitées.  

Ces interventions donnent lieu souvent à une action soli-

daire, en particulier à des repas partage ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


