CONGO-EDUCATION
L’ENSEMBLE DES OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME SCOLAIRE ATTEINT
BRAZZAVILLE, 21 AVR (ACI) – Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, M. Anatole Collinet Makosso, a affirmé le 18 avril à Brazzaville que les objectifs
généraux du programme scolaire de l’année 2016-2017, notamment pour les élèves des classes de
terminale sont presque atteint.
Le ministre a fait cette déclaration lors de sa visite dans quelques établissements scolaires de
l’enseignement général de la ville capitale après les congés de pâque, afin de s’assurer dans les
échanges directs avec les différents acteurs, notamment les élèves, les enseignants et les inspecteurs
pédagogiques en vue de s’assurer également que les programmes évoluent et sont exécutés
normalement et au besoin voir, si ce programme est achevé.
Répondant à la question relative à la préoccupation de la Coordination Nationale des
Promoteurs des Ecoles Privées du Congo (CONAPCO), qui pense que le programme scolaire n’a pas
été achevé à cause du temps, disent-ils raccourci, le ministre a indiqué que l’école et l’éducation des
enfants étant très capitale et doivent être pris au sérieux, ne peuvent être livrées au polémique ou à
la palabre stérile, ajoutant que c’est des questions tellement sérieuses qu’il faut éviter la surenchère.
Dans cette ronde effectuée dans certain établissement tant public que privé, à savoir le lycée
Pierre Savorgnon De Brazza, le lycée Sébastien Mafouta, le lycée Nganga Edouard et le groupe
scolaire Remo, les élèves des classes de terminale ont reconnu être aux derniers objectifs généraux,
réitérant ainsi leur détermination à affronter le baccalauréat à la date prévue par le gouvernement.
Selon le ministre, ces élèves ont encore trois à quatre semaines pour leur permettre de
passer en revue tout ce qu’ils ont assimilé comme connaissance, avant de déclarer qu’il n’ y a aucune
raison qu’au 31 mai jour du début des épreuves, que ces candidats ne soient pas prêts pour aller
affronter cet examen.
Pour le ministre Makosso, le reproche qui est fait par la CONAPCO sur le calendrier scolaire
est inopérant. Ils n’ont aucun intérêt parce que ce calendrier avait été établi de façon à prendre en
compte toutes les préoccupations qui sont soulevées.
A cette occasion, le ministre a rappelé aux partenaires sociaux que le calendrier scolaire avait
été établi depuis le 2 août 2016 est que personne n’a jamais fait un recours administratif, gracieuse
ni hiérarchique. «L’école étant quelque chose à prendre au sérieux, il est important d’éviter de
mettre les enfants dans une situation qui, peuvent les perturber», a-t-il insisté.
A la fin de cette descente, le ministre a fait un don de 100 cartons de rames de papier et de
100 cartons de boites de craies à la Direction Départementale de l’Enseignement Primaire Secondaire
et de l’Alphabétisation de Brazzaville (DDEPSA). (ACI)

