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Bitam/Education . ·

Lès cracks des trois lycées ·publics gratifiés
La remise solennelle des
cadeaux s'est déroulée en
présence des parents, des
autorités administratives
et autres auxiliaires de
commandement de cette
LES élèves les plus méritants de Bitam, le chef-lieu localité.
Les récipiendaires sont des
du département du Ntem,
élèves
inscrits aux lycées
dans la province du WoleuSimon
Oyono Aba'a, EdNtem, terminé l'année scozang Nkoulou et Jésuslaire en beauté. En effet,
Marie. Pour faire partie de
ces cracks, au nombre de
cette
cuvée des cracks de "'
189, des lycées publics de
la ville des ""Trois fron- · l'année scolaire 2015- ~
2016, les intéressés se de- ~
tières" ont reçu des récomvaient
d'obtenir
une if
penses des mains du
Samuel Ngoua Ngou récompensant l'un des 189
moyenne
égale
ou
supédirecteur de cabinet admeilleurs élèves des lycées de Bitam.
rieure à 12/20. La gent féjoint du président de la Réminine s'est fortement que 11 filles ont bouclé égale à 13/20.
publique, Samuel Ngoua
· distinguée dans cet exer- l'année scolaire avec une- Samuel Ngoua Ngou a exNgou.
cice d'écrémage, d'autant moyenne supérieure ou
pliqué que son initiative
Styve Claudel ONDO MINKO
Librevil le/Gabon

entre en droite ligne de la
politique d'excellence en
milieu scolaire prônée par
le chef de l'Etat, Ali Bongo
Ondimba. Aussi, le geste de
cet enseignant de formation vise-t-il à inciter les
apprenants à plus d'ardeur
et d'abnégation dans leur.
cursus. Mais également et
surtout, à faire que ces derniers considèrent le travail
comme l'unique chemin
censé les propulser vers
les strates supérieures
d'une société de plus en
plus compétitive.
Le directeur de cabinet adjoint du président n'est pas
à son premier acte de cette
envergure. En effet, il a ini-
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tié les travaux de réhabilitation des bâtiments du
lycée Simon Oyono Aba'a
affectés par une décrépitude avancée. Mais aussi la
livraison du matériel informatique aux trois lycées
publics et à l'inspection de
l'éducation nationale.
Si beaucoup reste à faire
dans le cadre de l'optimisation du fonctionnement de
ces structures scolaires, les
responsables de ces établissements scolaires s'accordent à reconnaître que
le soutien du collaborateur
du président de la République constitue pour eux
une véritable bouffée
d'oxygène.

