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Education/Examens de fin d'année
.

Des cours de soutien pour les candidats au Bac 2016
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Port-Gentil/Gabon

ENVIRON mille cinq
cents candidats issus des
établissements publics et
privés, ainsi que des candidats libres à la session
de juillet 2016 du baccalauréat, bénéficient actuellement de cours
destinés à renforcer leurs
connaissances. Deux se. maines durant, les candidats vont ainsi revisiter
des matières comme le
français, l'anglais, l'espagnol, l'histoire-géographie, la physique, les
mathématiques, l'économie et la philosophie.
Le lancement de l'opéra-
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Près de mille cinq cents élèves prennent part à ces
cours de soutien.

tion s'est effectué sur l'esplanade du lycée Joseph
Ambourouet Avaro. En
présence du ministre délégué Noël Mboumba,
parrain et sponsor de ces
cours de soutien, du di-

recteur d'Académie provinciale, Henri Georges
Boundzanga, et des chefs
d'établissements de la
commune de Port-Gentil.
S'adressant aux candidats, M. Mboumba leur a
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fait comprendre que le
Baccalauréat est un parchemin très important,
puisqu'il ouvre à son titulaire les portes des
grandes écoles. « Prenez
cette période de prépara-

Le ministre Mboumba
s'adressant aux apprenants.

tian avec beaucoup de sérieux. Vous avez intérêt à
vous y impliquer, pour
mieux réviser avec les enseignants commis pour la
circonstance. Ma joie sera
d'apprendre que vos résul-
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tats ont été bons. Donc, retenez que c'est vous l'avenir. Les plus hautes
autorités du pays comptent sur vous pour relever
le défi», a insisté Noël
Mboumba.
Occasion pour lui de demander aux encadreurs
et enseignants de mettre
le cœur à l'ouvrage, pour
que les fruits escomptés
soient ce qu'on attend des
enfants.
Le directeur d'Académie
provinciale a aussi dit
tout le bien qu'il pense de
ces cours de soutien, qui
permettent aux candidats
de mieux se préparer.
Aussi, _M. Boundzanga a-til invité les candidats à se
surpasser et à prendre
part de façon assidue à
ces révisions.
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