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Education/Remise de prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire

Ici et ailleurs

Denisia $harone Arondo, vedett~ de la cérémonie

•Religion

Une prière pour le
Gabon

LLIM
Libreville/Ga bon
Élève en classe de 6e, elle
a obtenu le Grand prix du
president de la République
et dix autres ·distinctions
pour avoir totalisé une
moyenne annuelle de
18,03/20.
LE ministre de la Défense
nationale,
Mathias
Otounga Ossibadjouo a
présidé, vendredi dernier,
au Prytanée militaire de Libreville, la cérémonie de
remise des prix aux meilleurs élèves de cet établissement d'élite et des sept
écoles primaires et maternelles placées sous sa tutelle depuis l'année 2012.
En présence de plusieurs
membres du gouvernement, du personnel d'encadrement de l'école et des
parents.
Le ministre de la Défense
nationale qui s'est réjoui
des résultats de ces élèves
partant du pré-primaire au
secondaire n'a pas manqué
de préciser qu'il s'agissait
là de l'effet produit par le
couple "sanction/récompense". Autrement dit, "il
consiste à mettre en pratique la rigueur, la discipline tout en· évitant le
favoritisme et les tendances
un peu subjectives. Cela permet de maintenir le cap·: at-il dit
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Denisia Sharone Arondo, meilleure élève recevant son
prix des mains du ministre de la Défense nationale.

Pour sa part, le commandant du Prytanée militaire
de Libreville, Eric Privat
Ivala Yombo, a rappelé que
cette cérémonie de remise
des prix constituait une
tradition de l'établissement car, "il s'agit d'un des
temps forts dans les mécanismes d'accompagnement
conduisant au succès très
remarquable que connaît
cette école sur le plan pédagogique". Reconnaissant
tout de même que "Si le
100% aux examens nationaux tend à devenir régulier, les mentions quant à
elles méritent encore un regard particulier".
Parlant de l'évolution sur
la formation militaire des
enfants de troupe, M. Ivala
a fait remarquer la mise en
application d'une instruction du chef de l'État
concernant le renforce-

Le commandant du Prytanée militaire Eric Privat
lvala Yombo s'adressant aux enfants de troupe.
,,
battant Aussi, leurs anciens
de la classe de terminale
ont commencé, depuis le 4
juillet, leurs cours FRAC
(cours de formation rapide
en automobile et en
conduite (. ..) ".
La vedette du jour éta1t la
jeune Denisia Sharone
Arondo, de la classe de 6e
qui, avec une moyenne annuelle de 18, 03/20, a obtenu, outre le Grand prix
~
du président de . la Répu~
blique, dix autres distincf
Le ministre de la Défense nationale avec
tions. Entre autres, le prix
les lauréats du jour.
de l'excellence du ministre
ment des acquis militaires fants de troupe ont effectué de la Défense nationale, le
des élèves : "Le 20 avril, les des tirs à la Kalachnikov à prix spécial André-Marie
enfants de troupe des 50, 1-00 et 200 mètres au Ampère (concernant l'enclasses de 4e et lère ont bé- champ de tir de la Plaine semble des matières sciennéficié des cours d'instruc- Ayeme. Ces tirs ont été pris tifiques), le prix spécial
Ndouna Depeneau (pretion sur le tir, préalables à en compte dans l'obtention
sa pratique. Après deux de leurs diplômes de BPME nant en compte l'ensemble
séances de mise en train au et BPMS; au demeurant sa- des matières littéraires du
champ de tir de la garde ré- tisfaisant à 100%. Tout Prytanée), le prix de la Cipublicaine, le 28 mai, ces en- comme le parcours du corn- toyenneté et bien d'autres.

Le Centre d'adoration
Hermon a organisé, le
week-end écoulé, au
stade de Nzeng-Ayong, la
grande croisade "Gabon
2016" sous le thème "Le
Dieu de la Libération". Ce
grand rendez-vous de
prière et d'adoration a vu
la participation des personnalités et des fidèles
de la capitale. Occasion
pour le Révérend Alphonse Nguimba de montrer
à
l'assemblée
l'importance de prier
pour la ville dans laquelle
chacun est né. D'où la nécessité, à travers cette
croisade, de prier pour Je
Gabon en plus de booster
Je feu du réveil. En se basant sur la parole de Dieu
tirée du livre d'Exode,
chapitre 3, l'homme de
Dieu a rappelé aux personnes présentes que
chacune d'elle est une
créature de Dieu, passager pèlerin sur terre pour
accomplir une mission.
Actions prophétiques, délivrances, guérisons et
restaurations au nom de
Jésus, sont autant d'activités ayant agrémenté ce
moment richement spirih1Pl

