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Monsieur le Directeur National de l’Enseignement, 
Messieurs les Directeurs Nationaux Adjoints de 
l’Enseignement, 
Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations des 
Parents d’Elèves et Enseignants des Etablissements 
d’Enseignement Maternel, Primaire et Secondaire de 
l’Eglise Evangélique du Cameroun, 
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

C’est pour moi un réel plaisir, doublé d’un agréable devoir, de 
procéder ce matin, dans cette magnifique salle de la Direction 
Nationale de l’Enseignement, à l’ouverture solennelle des 
travaux du tout premier colloque sur les Associations des 
Parents d’Elèves et Enseignants des établissements scolaires 
de l’EEC. 
 
En cette circonstance historique dans la vie de l’œuvre scolaire 
de notre Eglise, permettez-moi, tout d’abord, de remercier très 
chaleureusement Monsieur le Directeur National de 
l’Enseignement pour les mots qu’il a bien voulu prononcer à 
l’endroit des personnalités ici présentes, à l’endroit des 
représentants des Associations des Parents d’Elèves et 
Enseignants, ainsi qu’à mon endroit. 
 
Je voudrais à la suite de Monsieur le Directeur National de 
l’Enseignement, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations 
des Présidents des Associations des Parents d’Elèves et 
Enseignants venues de tous les quatre coins du territoire 



national pour prendre part à cette première assise nationale 
des APEE. 
 
Permettez-moi ensuite de remercier tous ceux, qui de près ou 
de loin ont œuvré à la tenue de ce colloque. 
 
Permettez-moi enfin de souligner, pour m’en féliciter, 
l’engagement du Directeur National de l’Enseignement et ses 
collaborateurs qui ne ménagent aucun effort afin de redorer le 
blason de l’œuvre scolaire de notre Eglise. 
 
Je voudrais par la même occasion saluer vivement tous les 
parents qui font confiance à l’offre d’éducation de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun. C’est le lieu ici, de rendre un vibrant 
témoignage à toutes ces mamans et à tous ces papas pour leur 
fidélité, leur abnégation courageuse et leur soutien 
inconditionnel à l’endroit des écoles et collèges de notre Eglise. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers parents d’élèves, 
 
« L’école de l’EEC » est à la croisée des chemins. Dans la 
recherche des solutions pour que nos institutions scolaires 
retrouvent leurs lettres de noblesse. L’Eglise en tant que 
Fondatrice d’écoles, ne saurait écarter les parents d’élèves. Les 
parents ne sont pas des simples adjuvants. Loin de cela, Ils 
sont des partenaires éducatifs de l’école. Mais il faut aussi 
souligner que les parents ne deviennent des partenaires dans 
le système éducatif que s’ils sont organisés, car tout système 
ne peut traiter qu’avec des structures des organisations et non 
avec des individus dispersés. Voilà pourquoi nous jugeons que 
pour un réel partenariat Parents-Ecole, il faut mettre sur pied 
une fédération solide à l’échelle nationale capable de répondre 
aux exigences de l’heure pour une éducation de qualité dans 
les établissements de l’Eglise Evangélique du Cameroun.  
 
Il est également important de relever que les parents ne doivent 
pas se considérer ou être considérés seulement comme des 



bailleurs de fonds de l’école. Il est bien vrai que le financement 
qu’ils apportent est utile, mais l’argent ne saurait résoudre tous 
les problèmes. Dans un partenariat Parents-Ecole ou bien 
Famille-Ecole, l’implication des parents est également 
indispensable dans les domaines suivants : 

- L’administration scolaire, par exemple au sein du Conseil 
d’Administration, 

- La pédagogie, 
- La discipline, 
- L’éthique, la morale et la spiritualité, etc. 

 
L’organisation des parents pour un partenariat éducatif efficace 
et efficient, nécessite d’une part, la création et la consolidation 
des Associations des Parents d’Elèves et Enseignants au 
niveau de chaque établissement  et/ou chaque région scolaire, 
d’autre part le rassemblement des Associations des Parents 
d’Elèves et Enseignants dans une structure fédératrice au 
niveau national. 
 
Les travaux de ce colloque nous permettront par conséquent, 
de : 

 Faire un bilan des activités des APEE dans les 
établissements scolaires de l’EEC ; 

 Recenser les difficultés rencontrées dans leur 
fonctionnement ; 

 Définir les grandes orientations au niveau national 
pour les années à venir ;   

 Proposer des solutions concrètes aux problèmes des 
établissements de l’EEC ; 

 Identifier les formes d’appui des APEE au profit de 
l’œuvre scolaire dans l’ensemble. 

 
Je vous exhorte donc à suivre avec la plus grande attention les 
communications et les exposés des experts et à participer aux 
débats en atelier et en plénière dans un esprit de partage et 
d’enrichissement mutuel ainsi qu’avec assiduité. 
 



Je reste convaincue que des résultats de vos travaux,  sortiront 
des orientations pertinentes pour la mise en place effective de 
la Fédération Evangélique des Associations des Parents 
d’Elèves et Enseignants (FE/APEE). 
 
Telles sont Mesdames et Messieurs, les attentes portées en 
ces assises sur les APEE de notre Eglise, à la réalisation 
desquelles, j’invite  chaque participant à s’impliquer pleinement. 
 
Sur ce, je déclare ouvert les travaux du colloque des 
Associations des Parents d’Elèves et Enseignants de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
Que Dieu vous bénisse ! 
 
 
     (C) Le Président Général de l’EEC, 
 
     Pasteur Isaac BATOME HENGA 
 
 
 
 


