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 Messieurs les Directeurs Nationaux Adjoints de
l’Enseignement,
 Mesdames, Messieurs les Présidents et
représentants des Associations des Parents
d’Elèves et Enseignants des Etablissements
d’Enseignement
Maternel,
Primaire
et
Secondaire
de
l’Eglise
Evangélique
du
Cameroun,
 Monsieur
le
Coordonnateur
Régional
d’Orientation et de Vie Scolaire à la DRES Littoral,
 Honorables invités,
 Mesdames, Messieurs,
C’est avec un immense plaisir et une joie inestimable
que je prends la parole ce matin pour vous accueillir
dans cette modeste salle des actes de la Direction
Nationale de l’Enseignement à l’occasion du deuxième
colloque national des APEE des établissements
scolaires de notre Eglise.
Je voudrais, avant toutes choses, dire merci
sincèrement à notre aumônier du jour, Monsieur NZE
Marc, Président de l’APEE de l’Ecole Maternelle et
Primaire EEC de MBALLA V, pour la profondeur du
message que le Seigneur, notre Dieu, nous a adressé à
travers lui. Je souhaite vivement que ce message nous
guide tout au long de nos travaux.
Je rends également grâce à Dieu qui a veillé sur nos
différents déplacements, de nos lieux de résidence
respectifs jusqu’ici. Je pense surtout aux participants

résidant hors de Douala. J’espère que vous avez fait un
bon voyage et avez eu le temps de vous reposer avant
d’entamer les travaux de ce matin. Je vous souhaite un
bon séjour dans le Littoral qui, actuellement, jouit d’une
fraicheur relative à cause des pluies.
Je voudrais par la suite adresser mes vifs et sincères
remerciements à Monsieur le Coordonnateur Régional
d’Orientation et de Vie Scolaire pour le Littoral qui sans
hésitations a répondu favorablement à notre demande
de nous apporter son expertise. Je peux déjà vous dire
Monsieur l’Inspecteur que c’est avec beaucoup d’intérêt
et d’attention que nous allons suivre tout à l’heure votre
exposé sur les devoirs et droits des Associations des
Parents d’Elèves et d’Enseignants.
Mesdames, Messieurs,
Chers participants à ce colloque,
En dépit de vos calendriers d’activités sans doute
chargés,
vous
avez
tous
tenu
à
prendre
personnellement part à cette assise. Cela témoigne de
l’importance que vous accordez à l’éducation des
enfants qui constituent la Nation mais aussi l’Eglise de
demain. Puisse le Seigneur vous récompenser au
centuple pour tous les sacrifices consentis !
Après le premier colloque tenu en mars 2015 sous la
présidence du Président Général de notre Eglise, le
Pasteur Isaac BATOME HENGA, nous voici donc réunis
pour la deuxième fois malgré la longue attente
indépendamment de notre volonté. Nous n’avons pas pu

nous retrouver avant à cause des difficultés
économiques dans nos établissements scolaires que
vous connaissez bien. Pour cela nous implorons votre
indulgence.
Nous ne cesserons d’évoquer que vous les parents
d’élèves constituez le premier partenaire de nos
établissements scolaires. L’œuvre scolaire de l’Eglise
Evangélique du Cameroun compte environ 253
établissements maternels, primaires et collèges pour
44 125 élèves. Cependant, pour capitaliser votre force, il
est impératif que les Associations des Parents d’Elèves
s’unissent au niveau national afin de conjuguer les
efforts pour plus efficacité en faveur de notre œuvre
scolaire mal-en-point.
Le premier colloque nous a permis ensemble d’avoir un
aperçu de la situation des APEE dans nos structures
scolaires et d’évoquer d’une part, tout l’intérêt d’une
implication commune des parents au bien-être de
l’œuvre scolaire et d’autre part de bien percevoir la
motivation d’une rencontre nationale des APEE de l’EEC
telle que nous le voyons aujourd’hui. L’occasion nous a
été donné d’amorcer dans les différents ateliers, le cadre
statutaire en même temps que le plan d’actions d’une
telle organisation tant sur le plan local que national ; ce
qui a fait naitre un ensemble de 08 résolutions dont
l’exécution requiert notre engagement collectif.
Le point focal des travaux de ce jour est de jeter les
jalons pour l’élaboration du statut de la Fédération
Evangélique des Associations des Parents d’Elèves et

Enseignants. Les résultats de nos travaux serviront de
base pour la Commission ad hoc qui sera mise en place
au sortir de nos travaux, avec pour cahier de charges la
finalisation du projet de statut qui nous sera soumis pour
adoption lors de notre 3ème colloque.
Je vous exhorte donc à participer aux débats en atelier
et en plénière avec beaucoup de dévouement et
d’assiduité.

Telles sont Mesdames et Messieurs, les attentes
portées aux travaux de ce jour, à la réalisation
desquelles, j’invite chaque participant à s’impliquer
pleinement.
Sur ce, je déclare ouvert les travaux du 2ème Colloque
National 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 Directeur National de l’Enseignement,
Pasteur Jules KAMGUE SIMO

