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Novembre 2021 

L’esprit de Noël nous invite à ouvrir nos cœurs à davantage de partage pour répondre aux besoins de notre 
monde, et tout particulièrement du collège Baba Simon. 

Ensemble, là-bas à Tokombéré et ici, soyons habités par la Paix et l’Espérance de Noël ! 
 
 

RENTRÉE DU PERSONNEL  

AU COLLÈGE BABA SIMON 

 
Le personnel du Collège Baba Simon a effectué sa rentrée 

le 30 septembre 2021. 

Après la prière, M. Eboh Victor, Principal a pris la parole 

pour souhaiter à son personnel la bienvenue et une bonne 

reprise des activités pédagogiques pour le compte de 

l’année scolaire qui commence. La nouvelle année scolaire 

a été placée sous trois axes majeurs : donner une bonne 

éducation à chaque élève, le maintien de l’harmonie en 

équipe, la recherche du bien-être des familles du person-

nel. 

Ensuite, il a présenté les statistiques des résultats aux 

examens officiels de l’année scolaire précédente.  

 

Examen Nb inscrits Nb Reçus % 

BEPC 83 81 97,60  

PROBATOIRE 80 70 87,50  

BACCALAUREAT 63 57 90,47 

 

Au titre de l’année scolaire 2021/2022, M. le Principal a 
rendu public la liste des animateurs pédagogiques et pro-
fesseurs principaux. 
 

 
 
Kwastak Shelley, enseignant de langues iberoaméricai-

nes 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DU COLLEGE BABA SIMON 
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LE JOUR-J DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  

AU COLLÈGE BABA SIMON 
 

Il est un peu plus de 7h ce Lundi 6 septembre 2021 au 

Collège Baba Simon de Tokombéré, le temps de rassem-

blement autour du mât du drapeau pour l’exécution de 

l’hymne national. Le train de la rentrée scolaire2021/2022 

sous le thème « Modernisation et résilience du système 

éducatif pour une éducation de qualité et des apprentis-

sages autonomes » est en marche ici. Finies les vacances. 

Les jeux doivent céder la place à la discipline et au travail. 

Pas de place pour la Covid-19. Le dispositif pour lui barrer 

la voie est déjà installé mais le portail reste ouvert aux 

parents retardataires pour les inscriptions. Côté ensei-

gnants par contre le quota est atteint. Tous ont répondu 

présents à l’appel pour le bon exemple aux yeux des ap-

prenants. Comme à chaque rentrée, une visite guidée est 

organisée pour les tous nouveaux élèves de 6e, sous la 

supervision des enseignants en charge de discipline ; tant 

au collège, dans les sarés et aux quartiers. L’enjeu est de 

faire connaître ce nouveau milieu d’études. 

Ce matin de rentrée, la pluie s’est invitée au ballet des 

uniformes sur le chemin de l’école. Toutefois, ici comme 

partout ailleurs, on mise d’abord sur les engagements 

donnant cette éducation à la citoyenneté pour former 

l’homme intégral. Avec le secours du ciel et surtout la 

volonté de chacun, la réussite s’inscrit déjà vers le top 

départ. 

Jusqu’au 29 juillet 2022, tous ces milliers d’écoliers du 

Cameroun en général et en particulier du Collège vont 

écrire les nouvelles pages de l’histoire de l’éducation de 

leur très chère patrie le Cameroun aux moyens des ensei-

gnements en présentiel et des cours virtuels expérimentés 

depuis près de deux ans contre l’ennemi Coronavirus qui 

ne baisse pas la garde et pourrait être le trouble fête de 

cette belle aventure scolaire. Mais cela ne suffira pas pour 

contenir le mal. Il faudra encore respecter les consignes 

sanitaires édictées par le gouvernement ; première 

épreuve obligatoire depuis deux ans ; appréciation de 

l’effectivité de la rentrée scolaire et vérifier si le dispositif 

sanitaire est déjà mis en place. Sensibiliser et éduquer sur 

le code de la route. Le Principal a aussi rappelé le principe 

des trois « R » qui sont :   « Reconnaitre, Regretter et Ré-

parer ses erreurs. » 

Résolutions pour l’année scolaire 2021/2022 : 

 Avoir 100 % dans tous les différents examens et 

dans toutes les classes intermédiaires de l’année 

scolaire 2021/2022 ; 

 Faire de la discipline et du travail les clés de la 

réussite. 

 
 
 

LES RÉCOLTES AU COLLÈGE BABA SIMON  

 
Cette année le CBS a fait des champs de maïs et de gombo 

de contre saison au jardin. En saison des pluies, nous 

avons exploité quelques hectares de mil rouge et un hec-

tare de coton. Les récoltes ont commencé avec les ventes 

du maïs et du gombo frais. Celles du mil rouge ont débuté 

le 14 octobre 2021 et se sont terminées le 28 du même 

mois. Toutes les passerelles ont prêté mains fortes à la 

passerelle agriculture.   

Tous les élèves de la Sixième en Terminale ont participé à 

ces séances d’apprentissage et de renforcement de tech-

niques agricoles. La passerelle agriculture envisage de 

produire toute l’année les oignons, les légumes, les tuber-

cules etc.… 

 
Ici, ce n’est pas forcément le gain qui est le plus impor-

tant. Le but recherché est d’apprendre aux élèves la mai-

trise de techniques agricoles plus rentables afin qu’ils sa-

chent à leur tour mieux produire de leurs propres mains. 

M.Dogzom, surveillant général  

FESTIVITÉS DU 05 OCTOBRE 2021,  

JOURNÉE DE L’ENSEIGNANT 

 
Comme de tradition, le 05 octobre est une journée dédiée 

au « seigneur de la craie » qui est l’enseignant. Le thème 

était «L’enseignant au cœur de la relance de l’éducation».  

Cette fête s’est déroulée au bar le Kirdi. Hormis le Princi-

pal Monsieur Eboh Victor qui était en France, le corps 

était constitué de tous les enseignants et personnel du 

collège, le président et la trésorière de l’association des 

parents d’élèves, le révérend  curé de la paroisse et 

l’aumônier du collège. Dans son mot, le curé est allé droit 

au but pour toucher les enseignants en posant la question 



« Pourquoi j’enseigne ? ». Il a demandé à tout le monde 

de répondre à cette question intérieurement.  

Une bonne ambiance régnait dans la salle : sur la piste de 

danse, aux sons de Petit Pays, l’artiste musicien camerou-

nais, les enseignants ont manifesté leur joie de célébrer 

cette journée qui était la leur. 

 
Abdoulaye Jean, enseignant de langues traditionnelles 

 

SÉJOUR EN FRANCE DE VICTOR EBOH 

PRINCIPAL DU COLLEGE  

 
Un séjour qui pour moi était très agréable, fraternel et 

chaleureux. Agréable du fait des rencontres riches en 

échanges avec les personnes connues et d’autres que je 

découvrais pour la première fois, chaleureux accueil par 

ces frères et sœurs, tous attachés au projet Tokombéré 

dans son ensemble.  

 

Des rencontres avec les personnalités  

Dès mon arrivée le 2 octobre, Mme Nicole Payelle était 

présente pour m’accueillir à l’aéroport et dans l’après-

midi nous avons rendu visite au Père Christian. J’étais 

content de le revoir et de le trouver en forme. Il nous a 

bien accueillis et nous avons discuté de tout ce qui se 

passe à Tok. Il nous encourage à aller de l’avant, à tenir 

car le projet Tokombéré doit continuer au bénéfice de la 

population.  

C’était avec joie aussi que Nicole et moi avons diné avec le 

père Grégoire à Paris le 15 octobre. Quelle joie de parler 

de Tok ! L’insolite de tels ou tels évènements, les nou-

velles des uns et des autres, la cause Baba Simon, la popu-

lation de la montagne, la veuve de Chedeche,… rien ni 

personne n’a été oublié. Je sens que l’amour de Tokombé-

ré reste et demeure dans sa mémoire et dans son cœur. 

 

Des rencontres dans les établissements scolaires  

Le séjour a été riche en rencontre dans quelques établis-

sements scolaires du diocèse de Créteil, diocèse avec qui 

nous bénéficions d’une appartenance historique depuis la 

création du collège en 1990. Le jeudi 7 octobre, François 

Neut, Président de l’EPV et moi, nous étions les invités 

d’honneur à la journée de Fraternité de l’Ecole Jean XIII 

d’Ivry, école dirigée par Mme Isabelle Breuil. Une très 

belle manifestation de la joie de vivre. Merci de m’avoir 

associé à cette fête.  Les élèves m’ont remis les messages 

écrits pour les élèves de l’Ecole St Joseph de Tokombéré. 

Je leur transmettrai avec joie. 

Le jeudi 14 octobre,  j’ai visité le Lycée Gregor Mendel de 

Vincennes dirigé par M Jean Luc Bonnemain qui avec l’APS 

(Adjoint en Pastorale Scolaire) Mathilde m’ont fait décou-

vrir avec fierté ce très beau lycée général et professionnel 

et ses nouvelles installations. Le vendredi 15 octobre 

c’était le tour du collège la Providence de Vincennes de 

m’accueillir. Mme Nathalie Haies et son équipe ont rendu 

ma visite très agréable. Le lundi 18 octobre, c’était la visite 

au collège St André de Nogent où Mme Sylvie Lebacle 

nous attendait, Gérard et moi. Le mardi 19 octobre j’ai 

visité le collège de Maillé de Créteil dirigé par 

M. Pierre Filippi.  

Dans tous ces établissements scolaires visités, j’ai été 

frappé par la qualité d’accueil de chaque chef 

d’établissement, des APS et des élèves et enseignants. Les 

élèves étaient attentifs et curieux de connaitre mieux le 

collège Baba Simon de Tokombéré. La courte vidéo sur le 

collège, projetée dans chaque établissement, nous a per-

mis de partager le quotidien d’un élève du collège Baba 

Simon de Tokombéré et de répondre à toutes les ques-

tions posées. 

 
Je voudrais ainsi exprimer toute ma reconnaissance à 

chaque chef d’établissement et aux APS pour leur accueil, 

disponibilité,  intérêt et engagement. J’ai trouvé les élèves 

et enseignants très enthousiastes et prêts à soutenir notre 

cause. Je souhaite vivement que ces moments passés en-

semble déclenchent plus de liens entre nos enseignants 

sur le plan pédagogique et entre nos élèves sur le plan des 

projets d’avenir. 

 

Rencontre des chefs d’établissements au séminaire à 

Annecy  

Nous avons participé au séminaire de chefs 

d’établissements du diocèse de Créteil du lundi 11 au 

mercredi 13 octobre à Annecy. Mgr Dominique Blanchet, 

Evêque du diocèse de Créteil a été présent pendant les 

trois jours des travaux.   

Mme Blandine Schmit, Directrice Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique du diocèse de Créteil rappelé 

les objectifs de l’éducation catholique : Former l’homme 

dans la liberté de conscience, être attentive aux plus 

pauvres, les faibles, éduquer dans la fraternité, enseigner 

le bon combat de la rencontre…avec l’Evangile comme 

référence. 

Mgr Blanchet nous a tous invités  au dialogue, à l’écoute, 

à ne pas laisser l’histoire se faire sans nous surtout dans le 

contexte actuel de catastrophe éducative. Il nous invite à 

une nouvelle manière d’évangéliser. Donc l’école catho-



lique doit : - mettre l’homme au centre, écouter les jeunes 

générations, promouvoir la place de la femme, soigner 

l’accueil, responsabiliser la famille, s’ouvrir à l’accueil des 

personnes les plus vulnérables, renouveler l’économie et 

la politique, prendre soin de notre maison commune… 

Mme Nathalie Tretiakow, la facilitatrice de nos travaux, a 

présenté la manière de travailler pour réécrire un nou-

veau projet éducatif diocésain. Les travaux étaient menés 

en plénière et en groupes de manière interactive et va-

riée. C’était très enrichissant. 

Nous avons mérité une soirée de détente par une visite en 

bateau sur le Lac d’Annecy, puis un diner dans un restau-

rant après ces journées d’intense travail. 

 

Des rencontres avec les associations du  PPHT (projet de 

promotion humaine de Tokombéré) 

Mon séjour a été aussi l’occasion de rencontrer  les asso-

ciations qui soutiennent nos structures de la paroisse de 

Tokombéré : Ecole pour la Vie, Intertok, La Fondation, et 

Tok-Santé. De toutes ces rencontres avec les associations, 

j’ai été très frappé par le dévouement, le bénévolat, 

l’amour et l’engagement de chaque membre dans les acti-

vités des  associations. Et aussi de leur connaissance du 

projet Tokombéré et l’envie de savoir ce qui se vit actuel-

lement à Tokombéré. Le partage était toujours très jovial 

et amical. 

Néanmoins de nos partages, quelques attentes ont été 

exprimées. Entre autre : 

 Plus de communication de nos structures à travers des 

nouvelles / bulletins d’information. 

 La réalisation d’une courte vidéo sur la vie à Tokombé-

ré (le marché, la montagne, les activités dans nos 

structures, les diverses rencontres, etc) 

 des informations techniques avec des statistiques   

(fréquentations, natalité, productions, préventions, 

nouvelles habitudes ...) 

 des informations sur l’exécution des activités des struc-

tures (budgets, bilan moral financier, état de besoin et 

difficultés…) 

 Des compte rendus des évènements ou activités 

 Soigner la qualité des informations  

 Plus de créativité et d’amélioration des pratiques  

 

Quelques projets prioritaires à soutenir face aux difficultés 

constatées : installation de l’énergie photovoltaïque à 

l’hôpital et au collège, le soutien financier aux jeunes filles 

en difficulté, l’équipement en petits matériels de quelques 

passerelles et au laboratoire, les moyens  de déplace-

ment ... 

Pendant mon séjour j’ai eu la chance d’être accompagné 

pour voir quelques lieux historiques et touristiques : La 

Sainte Chapelle, l’église de Saint germain des Prés, la Ca-

thédrale Notre Dame de Paris en restauration, la Tour 

Eiffel, la Place de la Concorde, l’Arc de Triomphe...et le lac 

d’Annecy!  

Je voudrais exprimer ma gratitude à tous. A Mgr Blanchet 

pour l’invitation et pour sa disponibilité. C’est une chance 

pour le diocèse d’avoir un pasteur aussi accessible, simple 

et attentif à chacun.  

Merci à Mme Blandine Schmitt 

pour m’avoir associé aux tra-

vaux et aussi pour sa simplici-

té, son engagement et son 

amour pour le travail bien fait. 

Merci à François pour  sa dis-

ponibilité, son dévouement 

pour l’EPV, et sa fraternité. 

Merci cher frère. 

Merci à Gérard et Marie 

Jeanne pour m’avoir hébergé 

et aussi pour votre disponibili-

té et simplicité.  

Très grand merci à Nicole qui 

m’a accueilli, hébergé et grâce à qui je pouvais me retrou-

ver facilement. Merci pour ton affinité et ton amour pour 

le collège dont tu es et restes la fondatrice. 

A tous je dis merci et NOUS SOMMES ENSEMBLE. 

     Victor Eboh 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

« L’ECOLE POUR LA VIE » DU 8 OCTOBRE  
 
Rapport moral présenté par le président, François Neut  
 
De nouvelles personnes sont arrivées au sein de 

l’association : Andréa Ngo Nack, Bérangère Guyot et Claire 

Primard 

Cette année écoulée fut difficile à cause du Covid, mais 

l’exposition des aquarelles faites par Bérangère Guyot, 

d’après des photos prises à Tokombéré, a pu avoir lieu 

dans la petite galerie de la Cathédrale de Créteil en fé-

vrier. On estime à environ 500 personnes le nombre de 

visiteurs, dont des paroissiens. Plusieurs aquarelles et 

produits dérivés ont été vendus.  

En 2021-2022, nous avons en projet de 
 

 Refaire un livre illustré sur Baba Simon pour les 
enfants, jeunes et plus, écrit à 8 mains, par Béran-
gère Guyot, Claire Primard, Andréa Ngo Nack et 
Nicole Payelle. Ce livre sera illustré par Bérangère.  
Le projet est bien avancé, il reste à terminer les il-
lustrations  et faire la mise en page, puis à trouver 
comment le faire éditer.  

 L’association ARTOK, qui faisait venir de l’artisanat 
de Tokombéré, a été dissoute en juin car elle n’a 



pu trouver de bénévoles pour enregistrer les ob-
jets et assurer leurs ventes dans des fêtes, mar-
chés de Noël, évènements divers. L’Ecole pour la 
vie va faire envoyer quelques objets précis afin 
de les proposer aux jeunes lors des interventions 
dans les écoles. 

 Il est suggéré aux adhérents de parler d’Ecole 
pour la vie et du collège Baba Simon à d’autres 
amis, en particulier à des jeunes, afin 
d’augmenter le nombre d’adhérents.  
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Rapport financier présenté par le président, 
François Neut  

 

BILAN 2020-2021 
 

 
 

Commentaires du bilan : 

 Ce bilan est l’image de ce que nous avons en 

banque au 31 août 2021, date de la clôture de 

l’exercice. 

 La situation est celle enregistrée sur les relevés 

bancaires. 

 Nos disponibilités réelles sont les deux lignes : ré-

serves et report + résultat de l’exercice soit moins 

d’une année de subvention de fonctionnement.  

 
 

 
 

Un geste fraternel de l’association Ecole Pour la Vie (T–
Shirt et porte clefs) à l’égard du personnel du collège a 
galvanisé l’équipe éducative 

 
 
 
 
 

COMPTE DE RÉSULTATS 2020-2021 
 

 
 

Commentaires du Compte de Résultats : 

 Le compte de résultat 2020-2021 fait apparaître 

un excédent de 1 623,51 € alors que l’excédent 

était de 3 218.95€ lors de l’exercice précédent. 

 Le montant des cotisations a augmenté de 1,7% 

par rapport à 2019-2020. 

 Le nombre d’adhérents est passé de 116 à 118. 

 Les dons individuels ont diminué de 15.2%. 

 Les dons collectifs ont augmenté de 38.4 %. 

 Les produits financiers ont diminué de 39 % en 

fonction de nos disponibilités. 

 L’envoi de fonds au Collège a été de 30 000 € et 5 

625,00 € pour les études des demoiselles,  rem-

boursés par la Fondation Christian Aurenche. 

 Les frais généraux représentent 4% des produits. Il 

s’agit de frais générés par l’envoi des Nouvelles du 

Collège et des frais bancaires (1.65%) ainsi que les 

frais de voyage du Principal du Collège. 

Gérard Crossonneau, le Trésorier 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

INTERVENTION DE VICTOR EBOH,  

PRINCIPAL DU COLLEGE BABA SIMON. 

 
Après avoir présenté une vidéo sur la vie du collège, Victor 

a  exposé la situation du collège.  

Il regrette infiniment que les conditions d’insécurité ac-

tuelles et depuis plusieurs années, à cause de Boko Ha-

ram,  nous empêche de faire des ponts entre les adhé-

rents et amis français et amis camerounais.  



Là bas, tous se portent bien, adultes et enfants. L’équipe 

enseignante est stable et travaille avec dynamisme et en 

confiance.  

Les taux de réussite aux examens de fin d’année 2021 

ont été excellents : 97% de reçus au BEPC, 88% au proba-

toire en 1ère, et 90% pour le baccalauréat.  

Trois objectifs pour l’établissement : 

 Donner  une bonne éducation à chaque élève. 

 Maintenir une bonne harmonie au sein de 

l’équipe, par le travail, les sorties, le partage, la 

résolution des problèmes. 

 Accompagner les enseignants  moralement ou 

psychologiquement, parfois matériellement,  pour 

qu’ils soient à l’aise dans leur famille. 

Orientations données ces dernières années : 

Suite à des difficultés, l’équipe a réorganisé les « passe-
relles », enseignements pratiques, pour que chaque élève 
soit bien formé, de manière globale, pour leur avenir.  Les 
réalisations des élèves sont  chargées  de sens, car con-
crètes et utiles : en maçonnerie, ils élèvent un mur de 
protection autour du collège, contre les agressions et les 
rapts ; en menuiserie, ils construisent des tables et 
meubles qui équiperont les sarés des élèves, et les mai-
sons des familles. 
En agriculture, les conséquences du réchauffement clima-
tique se faisant ressentir, avec moins de pluie ou des 
pluies décalées et plus de sécheresse, ils ont  tenté avec 
succès de cultiver d’autres plantes que le mil, comme le 
maïs et de semer beaucoup plus tôt dans la saison. Les 
greniers ont été remplis.  Ils s’éloignent ainsi des tradi-
tions, et espèrent que les jeunes pourront amener ces 
modifications indispensables dans la manière de vivre des 
familles pour se nourrir.  
Les élèves sont capables de réaliser quelque chose chez 
eux, ce qui favorise aussi les liens famille, village/école, et 
donne confiance aux parents. 

Chaque professeur enseigne une matière d’enseignement 
général  et est impliqué dans une  « passerelle » pratique ; 
agriculture, menuiserie, maçonnerie, mécanique, re-
cherches sur la tradition, santé. 
Victor explique que le ministère de l’Education du Came-
roun s’est inspiré de ce modèle pour ses propres établis-
sements. C’est l’éducation qui est dispensée au Came-
roun. 
 
L’amicale des anciens élèves s’est redynamisée : Ils 
étaient présents à la fête anniversaire des 30 ans du col-
lège et se sont mobilisés pour aider le collège par des 
dons d’ordinateurs ou des aides pour les sarés des élèves.  
Les sarés des élèves : c’est l’organisation pour les jeunes 
qui ne peuvent rentrer chez eux le soir et sont « en foyer 
autogéré » 
Les enfants viennent de familles qui ont de faibles revenus 
et parfois éloignées du collège. Depuis l’origine, certains 

habitaient ensemble dans des petites maisons louées par 
les paroisses, partageant une vie communautaire. A cause 
de Boko Haram et des enlèvements possibles de jeunes,  
les parents avaient peur d’envoyer leurs enfants au col-
lège et de les laisser sans adultes pour veiller sur eux. Des 
difficultés apparaissaient aussi dans la gestion des sarés 
entre jeunes. Un cadre était donc nécessaire. Un change-
ment a été opéré et accepté par certains enseignants. 
Ceux-ci habitent dans une maison, parfois avec leur 
propre famille, à côté de celle des élèves. Ainsi, ils peu-
vent  encadrer les élèves et les accompagner. Les résultats 
sont positifs, les enfants sont plus disciplinés et les résul-
tats scolaires meilleurs. 
 Les relations avec les parents sont bonnes. L’association 
des parents est bien impliquée dans la vie du collège. Les 
enseignants doivent aider les parents pour le suivi sco-
laire, l’éducation, la politesse, la ponctualité. Des débats, 
des rencontres avec eux sont organisées. Cette année « La 
Rencontre-Dialogue »  sera le 11 décembre.  
Chaque enseignant est responsable d’un secteur de vil-
lage. Ils s’y rendent régulièrement, comme « grands 
frères », pour rencontrer les parents. 
  
Des difficultés assez constantes. 

 L’irrégularité de l’énergie électrique ; parfois elle 

manque durant plusieurs semaines. Des groupes 

électrogènes sont à disposition mais génèrent des 

frais très importants. 

 L’accès à l’eau. Le pompage étant électrique, il 

devient manuel, en cas d’absence d’énergie élec-

trique.  

 La route d’accès au collège est en très mauvais 

état. Les trous de la piste sont de plus en plus pro-

fonds et reviennent chaque année malgré les ef-

forts pour les combler. Les véhicules ne peuvent 

pas passer.  

 La question financière : au Cameroun, 

l’enseignement catholique n’est pas pris en 

charge par l’état (qui ne fait aucun effort). La con-

tribution des parents du collège et des partenaires 

permet juste de rémunérer les enseignants.  

L’état camerounais ne réussit pas à assurer 

l’éducation publique partout. 

Questions 

 Les enseignants du privé ont-ils un salaire égal à 
ceux du public ? 
Non, les salaires sont bien inférieurs. De plus, c’est 
l’état qui fixe le montant des salaires du privé. 
(Depuis 1985) Les enseignants de l’enseignement 
catholique viennent de façon volontaire, par voca-
tion et attirés par le projet. Ils sont très motivés. 

 Y a-t-il un exode rural ? 
Oui, beaucoup de jeunes vont à Yaoundé ou 
Douala, et ne reviennent que quand ils sont ma-



lades. D’où une réflexion à la paroisse. Les passe-
relles doivent fournir une formation aux jeunes 
qui leur permette de rester au village.  

 Y a-t-il de l’immigration en particulier asiatique ? 
Beaucoup de chinois viennent, pour faire du 
commerce principalement. 
 

 

LA VISITE  DU SECRETAIRE NATIONAL DE 

L’EDUCATION CATHOLIQUE (SENAT) 
 

Le collège Baba Simon a eu la joie d’accueillir le Secrétaire 
National à l’Education, Révérend Zephyrinus Yem Mbuh le 
mercredi 09 septembre 2021 à partir de 10h30. Il était 
accompagné de plusieurs autres autorités. Après la céré-
monie protocolaire, durant laquelle une élève a offert un 
bouquet de fleurs au secrétaire national, celui-ci a pris la 
parole  devant les élèves et les enseignants s’adressant à 
eux en disant : « Baba Simon était l’apôtre de la propreté 
du corps, de l’âme et de l’environnement. C’est grâce à 
ses bonnes œuvres qu’on a crée le Collège Baba Simon 
Vous devez continuer dans le même sens ». Il a terminé 
ses propos par une prière de bénédiction. 
Au final, le SENAT s’est réjoui de l’accueil, de 
l’environnement et de la qualité des infrastructures dont 
dispose le collège Baba Simon. 
 

 
 

En effet, ce jour, le collège a reçu simultanément la visite 
du Secrétaire National de l’Education Catholique et du 
Sous-préfet de l’Arrondissement de Tokombéré. L’autorité 
administrative est également surtout venue vérifier 
l’effectivité de la rentrée scolaire 2021/2022 au CBS. Il a 
fait la visite de classe. En cette occasion, il a prodigué les 
conseils et a exhorté les apprenants à être excellent. La 
visite du Sous-préfet de l’Arrondissement de Tokombéré a 
pris fin par la signature du cahier d’or dans le bureau du 
Principal. 
Halirou Pierre, enseignant d’Histoire-Géographie 
 

 

ANIMATION DE LA MESSE PAR LES ÉLÈVES 

DU COLLEGE BABA SIMON 
  

L’animation de la messe du dimanche 24 octobre 2021 a 

été confiée à la chorale du collège Baba Simon de Tokom-

béré. Les chants étaient dirigés par monsieur Sava Soulat, 

l’éminent maître de chœur de la chorale, accompagnés 

par les instrumentistes professeurs, messieurs Palaye 

André et Abba Jacques. Cette célébration s’est déroulée 

sans fausse note et a profondément ému les fidèles pa-

roissiens venus de plusieurs communautés de la paroisse.  

Abba Jacques, enseignant d’anglais 
 

 

LES ÉLECTIONS A LA PRÉSIDENCE DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE 

BABA SIMON  

 
Les élections à la présidence de l’association sportive sont 

de grands moments de mobilisation au collège. Elles sont 

toujours précédées d’une période chaude de campagne. 

Ici, les candidats présentent leur plan d’action et utilisent 

toutes les stratégies en leur possession pour emmener 

leurs camarades à y adhérer.  

Les 6 candidatures au poste de l’Association Sportive du 

Collège sont lancées depuis quelques semaines déjà.  

Après consultations et approbation du conseil de valida-

tion, trois candidatures finalement retiennent l’attention. 

La supervision des opérations électives est confiée aux 

Surveillants Généraux, au Coordinateur des APPS et au 

Préfet des Etudes.  

Les élections sont programmées pour le vendredi 29 oc-

tobre à 11 heures  dans toutes les classes. Les enseignants 

étaient les chargés de la supervision dans les salles de 

classe pour une bonne transparence.  

Le jour « j » pour la grande compétition arriva. Les urnes, 

les bulletins de votes, électeurs et les scrutateurs étaient 

tous fins prêts. Après le décompte des voix, le candidat 

Sing-Iyabé Wabé de 2nde A4 fut élu président de 

l’Association Sportive avec 205 voix sur 471 suffrages ex-

primés pour l’année scolaire en cours.  

Les élections ont été une véritable preuve de démocratie 

car elles ont permis à chaque élève d’exprimer librement 

son choix.  

Dounia Philippe, enseignant d’EPS et Coordinateur des 
activités post et périscolaires   
 
 

 
 
  

 

Pensons à envoyer notre participation 
2021-22 à l’association  

 ECOLE POUR LA VIE 
(Adhésion au verso) 



 
 

 


