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   MONSIEUR LE PREFET DE REGION, PREFET DU DEPARTEMENT   

  D’ABENGOUROU. Représenté ici par M. le s/préfet d’aniassué 
 

    MESDAMES ET MESSIEURS LES ELUS 

 

    MONSIEUR LE REPRESENTANT DE SA MAJESTE NANAN BOA KOUASSI III  

    ROI DE L’INDENIE ; 
 

     MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICES 
 

     MESDAMES ET MESSIEURS LES PARTENAIRES DU SYSTEME EDUCATIF 

 

     MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DE STRUCTURES DU PRIMAIRE ET  

     DU SECONDAIRE 
 

     MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DE SERVICES RATTACHES 
 

     MESDAMES ET MESSIEURRS LES ENSEIGNANTS 
 

     CHERS PARENTS D’ELEVES 

 

     MESDAMES ET MESSIEURS EN VOS TITRES GRADES ET QUALITES  

 

     HONORABLES INVITES, MESDAMES ET MESSIEURS. 
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  Nous voici encore réunis en début de cette nouvelle année ce 18 

Septembre 2013, pour marquer le départ de nos activités de l’année 

scolaire 2013- 2014. 

  Ce moment me donne l’agréable occasion de vous livrer : 

      1 - Le bilan de l’année écoulée,  

      2- Les grandes orientations de notre MINISTRE de tutelle, 

      3 - Mes recommandations pour une école placée sous le signe, et je 

cite « TOUS MOBILISES POUR UNE ECOLE DE L’EXCELLENCE »,  

Mesdames et Messieurs, 

    Je voudrais avant tout propos saluer ici la présence de Monsieur le 

PREFET de Région, Préfet du Département d’Abengourou dont le soutien 

ne nous a jamais fait défaut, lui qui œuvre inlassablement pour 

l’épanouissement de l’Ecole dans l’Indénié-Djuablin. Monsieur le S/PREFET 

d’Aniassué, Vous voudrez bien lui transmettre nos sincères remerciements. 

Merci à sa Majesté NANAN BOA KOUASSI III pour sa capacité d’écoute et 

pour son intérêt sans cesse croissant pour les questions de l’éducation dans 

son royaume. Vous voudrez lui transmettre ma profonde gratitude. 

     Mes remerciements vont également aux Autorités Administratives et 

politiques vers qui nos regards sont toujours fixés, vous qui constituez pour 

nous un bras séculier, parce que partenaires privilégiés au compte de l’Etat, 

vous qui veillez inlassablement sur nos activités pour nous aider à relever 

tous les défis. Merci et grand merci.  
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       A vous les autorités Religieuses, garantes de la conduite spirituelles de 

notre réussite, a vous qui avez toujours confié les années scolaires ainsi que 

les examens à grand tirage au DIEU tout puissant, vous qui à travers 

l’Aumônerie des jeunes avez toujours assuré l’encadrement spirituel des 

élèves je voudrais vous assurer de ma gratitude indéfectible, du fait que 

nous formons toujours une seule et même famille pour la réussite de nos 

enfants ; soyez infiniment remerciés. 

         A tous les partenaires du Système Educatif, je ne cesserai jamais de 

vous manifester ma gratitude parce que vous avez toujours su vous 

approprier les activités de notre école par un accompagnement toujours 

renouvelé et réussi ; soyez en infiniment remerciés. 

        A tous les acteurs du système : en particulier   les Encadreurs 

pédagogiques et les Enseignants, recevez mes remerciements appuyés   

pour les résultats réalisés aux examens à grand tirage, pour le bien de la 

communauté éducative de l’INDENIE-DJUABLIN.  

 

        A tous les autres acteurs et partenaires que je n’ai pu citer, veuillez 

trouver ici l’expression de ma gratitude pour les actions menées au 

quotidien au service de l’éducation de nos enfants. 
 

       Mesdames et messieurs je me réjouis de votre présence aussi 

significative que qualitative à cette réunion solennelle de rentrée. Votre 

mobilisation me comble et me rassure ; c’est le gage d’une année scolaire 

porteuse d’espoir. Mais avant de faire état des activités, conformément aux 
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recommandations de Madame le MINISTRE CANDIA KAMARA permettez 

que nous jetions un regard rétrospectif sur la gestion de l’année qui vient 

de s’écouler : 
 

 Au plan de de la gestion purement Administrative, 

Nous notons que les domaines d’activités ont été exécutés avec 

satisfaction mais des ajustements devront être apportés dans l’ensemble. 

    Cependant un besoin en rédaction administrative s’est exprimé ; un 

atelier sur les techniques de la rédaction administrative a été donc organisé 

par les chefs de structures, et animé par un Administrateur Civil de 

renommé, en la personne de Monsieur le sous -Préfet d’Aniassué ici 

présent (l’ovationner) 

          

 Au plan pédagogique 

    Nos programmes d’activités ont été achevés malgré quelques 

perturbations observées ; à ce sujet je voudrais adresser mes vives 

félicitations à Monsieur le chef de l’Antenne pédagogique et ses 

collaborateurs les CRD (Conseillers Régionaux Disciplinaires) qui ont sût mettre à 

profit l’organisation des examens blancs pour mettre à niveau tous les 

programmes et progressions par des contrôles réguliers de documents de 

pilotage, et c’est bien ce qui nous a valu de terminer nos programmes à 

85%. 
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                 * Formation initiale 

          Le domaine de la pédagogie s’appliquant à tous les ordres de 

l’enseignement ,le CAFOP a mis un point d’honneur à apporter une 

innovation dans le domaine de la formation initiale, avec un projet de 

professionnalisation par des stages en milieu rural, en vue de mettre les 

élevés-maitres en situation de classe durant leur formation, et ce, pour 

accroitre leur performance une fois sur le terrain. 

              *Formation continue. 

         La pédagogie dans le primaire a connu à la fois innovation et 

renforcement de capacité par un projet en expérimentation à l’actif de 

messieurs les Inspecteurs Chefs de circonscription : il s’agit de la mise en 

place des unités pédagogiques fonctionnelles (UPF) dans ce secteur, de la 

redynamisation des classes critiques et du renforcement des capacités des 

conseillers de secteurs.  

               * L’Introduction de L’APC (approche par les compétences) 

     L’APC est une nouvelle approche de l’enseignement au primaire et au 

secondaire public et privé, dans toutes les disciplines ; elle tient compte des 

compétences de l’apprenant à se prendre en charge dans toutes les 

situations de la vie. Cette nouvelle approche a été introduite depuis 

Octobre 2012, et dès Novembre 2012, toutes les coordinations 

disciplinaires à l’exception de l’EDHC ont animé des formations à la mise en 

œuvre de cette nouvelle approche. 
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            *Formations et encadrement pédagogique 

                 -  En A P C : il y a eu 4 séances groupées de formation dans les 

trois départements que compose La DREN, et une séance supplémentaire 

de rattrapage pour les retardataires. 

               - Les classes ouvertes : 13 CRD en ont organisé 88. 

 

               - les contrôles de documents de classe : 09 CRD en ont contrôlé 

619  

                - Les Visites de classe par l’ensemble des chefs d’Etablissement : 

207 visites de classes ont été effectués 

               - Inspections administrative et pédagogique : dans le cycle 

primaire, au total 

                                   - 06 inspections administratives                                                                                          
                                    - 43 inspections pédagogiques  
Ont été réalisées   

        Mesdames et messieurs c’est donc dans cette dynamique de recherche 

de l’excellence que nous avons terminé l’année 2013 avec les résultats 

suivants : 

Mais afin de mieux apprécier notre performance, nous allons présenter les 

résultats de quatre années de gestion tout en retenant que c’est 2012 et 

2013 qui nous concernent. 

SESSIONS CEPE/6° BEPC BAC 

2010 62,41% 29,20% 32,53% 

2011 50,23% 14,47 26,04% 

2012 53,88% 21,19% 29,38% 

2O13 71,23% 41,59 40,04% 
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        Il me plait ici de féliciter les Enseignants qui, malgré les conditions 

difficiles de travail et malgré les difficultés liées à leur fonction ont, par 

devoir de conscience ou encore par obligation de résultats mis tout en 

œuvre pour que nous puissions obtenir ces résultats plus 

qu’encourageants. 
 

        Je n’oublie pas les chefs de structures qui étaient au charbon pendant 

les moments chauds de notre gestion, ceux-là mêmes qui ont su calmer les 

velléités pendant les grèves par leur savoir-faire. Merci et recevez tout mon 

soutien. 
 

           Mesdames et messieurs chers partenaires ; Il y a un domaine de 

notre gestion qui apparait comme l’aile dure du système. Ce domaine se 

trouve être l’environnement scolaire ; je veux parler de l’environnement 

moral. Mais avant, parlons de l’environnement physique. Si 

l’environnement physique de nos structures est mal propre nous sommes 

tous concernés je veux parler de nous les parents d’élève. De toutes les 

façons la nouvelle école rime avec le retour aux valeurs dont l’hygiène fait 

partie intégrante. Le discours de Madame le ministre en dit long ; 

changeons de comportement. 
 

 L’environnement moral. 

             Si l’on ne prend garde, l’environnement moral va devenir la grosse 

plaie de notre système, car il évolue avec les nouvelles technologies de la 

formation et de l’information. Les parents ne sont plus en phase parce que 

tout s’apprend sur le NET. Ce que nous, parents pouvons sauver c’est nos 
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valeurs, mais la pauvreté aidant nous sommes impuissant : les grossesses 

en milieux scolaires sembles faire partie des disciplines de l’enseignement, 

de même que la drogue, la prostitution, les MST et les IST : nous 

enregistrons déjà pour cette rentrée scolaire 07 grossesses déclarées. Il 

nous faudra une véritable volonté politique pour freiner le processus. 

Parlant de volonté politique je peux affirmer que quelque chose est en train 

de se faire ; gardons espoir… 
 

         L’environnement scolaire c’est aussi la vie scolaire, l’animation dans 

les structures pour aérer le corps et l’esprit des enfants ; c’est aussi créer 

les conditions de paix du vivre ensemble et de cohésion sociale ; tout cela 

fait partir du développement de l’enfant. C’est pourquoi, je vous exhorte à 

animer vos établissements à innover dans les domaines des arts et de la 

culture pour un complément de formation de nos enfants. (Parler de la fête des 

écoles et de son importance) 
 

 Mesdames et messieurs nous voici au terme de notre bilan ; permettez 

que je vous livre les recommandations de MADAME le MINISTRE pour la 

présente rentrée scolaire : 

Elle a mis l’accent sur 10 points,   

 Le respect scrupuleux de la date de la rentrée scolaire et du 

début effectif des cours fixe au lundi 16 Septembre 2013 

 La gratuité de l’inscription dans les Ecoles primaires Publiques 

 La ré-institution du salut aux couleurs, tous les lundis dans les 

écoles primaires, lycées et collèges 
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 L’amélioration du cadre physique des structures. 

 L’institution d’une journée de salubrité dans les structures 

scolaires chaque trimestre la première journée étant fixée au 

vendredi 20 Septembre 2013 

 Le respect scrupuleux du quantum horaire 

 L’interdiction de la vente de fascicules imposés aux élèves en 

remplacement des manuels scolaires.  

 La stricte interdiction du recrutement parallèle 

 Le renforcement du dialogue social entre les responsables des 

structures déconcentrées et les partenaires sociaux 

 L’obligation pour toutes les structures d’améliorer leurs 

performances et d’aller au-delà des résultats au cours de 

l’année 2012-2013. 

(Commenter le point sur l’hygiène en milieu scolaire) 

 
 

  Je voudrais appeler tous les acteurs au respect scrupuleux de ces 

recommandations, à une gestion rigoureuse, une maitrise des structures, 

une maitrise des ressources humaines, car l’insuffisance d’enseignants dans 

nos structures dépend de notre gestion c’est pourquoi Mme le Ministre 

nous a instruit avec insistance de respecter absolument le quantum 

horaire. Je vous engage donc à une prise de conscience de vos 

responsabilités afin de les assumer pleinement. 
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 Aux Enseignants je veux que vous sachiez qu’au-delà de ce qu’on 

vous reproche, vous restez indispensables pour le bien de la 

communauté qui a besoin de vous pour la formation des futures 

cadres de ce pays. Vous avez de la valeur ; il faut donc tout mettre 

en œuvre pour garder cette belle image. 

 Aux parents d’élèves je demande plus de responsabilités dans 

l’éducation de vos enfants. L’école n’est qu’un appui, elle ne peut 

tout faire. 

 Aux travailleurs sociaux, Inspecteurs d’orientation vos rôles sont 

déterminants dans la prise en charge psychologique des 

apprenants, c’est pourquoi je voudrais pouvoir apprécier vos 

performances à travers vos rapports d’activité. 

 Aux éducateurs, comme l’indique votre titre, soyez des éducateurs ; 

votre rôle est complémentaire à celui de toute l’équipe de direction 

dont vous faites partie intégrante ; je voudrais donc pouvoir 

compter avec vous dans l’amélioration des comportements des 

élevées placés sous votre responsabilité.  
 

 Aux(CRD) Conseillers Régionaux Disciplinaires, nul ne peut nier 

votre contribution à l’activité pédagogique régionale ; je vous 

exhorte à continuer de jouer votre rôle d’éveil de conscience dans 

l’éclosion des activités de la pédagogie.  
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A tous je voudrais réitérer mes félicitations pour le travail accompli et les 

résultats obtenus, et vous souhaiter courage et persévérance en vue de 

résultats encore meilleurs 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS ! 

Je vous remercie. 


