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Le Baru tem dans l’allégresse,
Parakou en liesse,
Les Hibiscus privés d’un pétale
Sombre conspiration du mal ?

Ouf ! Ils
sont vite
passés,
les trois
premiers
mois de
l’année scolaire en cours ! Ce fut
un trimestre mitigé. Mais il est évident qu’il y a eu plus de joie que de
peine. Il n’y a eu d’ailleurs qu’un
seul motif d’affliction. Les Hibiscus ont encore payé un lourd tribut
à l’insécurité routière ! Dès le mois
d’Octobre 2014, la mort a fauché
Wade MOUSSE, un élève alors en
classe de Terminale AB2. Le cercle des victimes d’accidents dus à
l’imprudence, à l’inconscience et à
la fantaisie s’est donc élargi. Cette
situation regrettable et regrettée
par notre collège a touché la fibre
maternelle de la sœur Directrice,
Chimène Vicentia GBEHADE,
qui adresse une lettre ouverte aux
parents d’élèves.
Cependant, il n’y a pas eu que de
la tristesse au cours du premier
trimestre de cette année scolaire
2014-2015. Loin s’en faut ! Les
résultats scolaires n’ont pas été
mauvais:
La promotion Seconde affiche un taux de réussite qui oscille
entre 84 et 93%
Quant à la promotion Première, son pourcentage de succès
est compris entre 70 et 94%.Enfin,
la promotion Terminale, dont les
résultats sont peu reluisants, a eu
un taux de réussite de 40 à 70%.
Loin de se contenter de ce rendement et de dormir sur leurs lauriers, enseignants et apprenants des
Hibiscus, second cycle se sont inscrits dans une dynamique d’amélioration et de perfectionnement.

Cette ferme volonté de mieux
faire a suscité l’initiation et
l’animation dans votre journal,
d’une page de pédagogie par la
sœur Directrice et les professeurs
Olympe ABOKI, Joseph C. DJEGUI et Benjamin Monboladji
AYELESSOH. Les apprenants
ne sont pas restés en marge de
cette belle et noble initiative. Ils
ont publié plusieurs articles de
réflexion et de sensibilisation sur
des sujets d’actualité, à l’intention de leurs condisciples. Votre
journal vous propose également
quelques un des commentaires
de l’Evangile faits par nos apprenants à l’occasion des cérémonies de couleurs du lundi matin.
Pour faire oublier et surmonter
les difficultés rencontrées au
cours de ce premier trimestre qui
s’est achevé, nos élèves ont joint
l’agréable à l’utile. A cet effet,
ils ont partagé les « connaissances » qu’ils « détiennent »
au sujet de quelques artistes en
vogue. Soucieux de vous arracher quelques sourires, cher(e)s
ami(e)s lecteurs et lectrices, ils
vous ont proposé des blagues.
Hors des feuilles, des corolles
et des étamines des Hibiscus second cycle, ce trimestre qui s’est
achevé a connu deux grands
événements, notamment la clôture du jubilé des soixante-dix
ans de l’évangélisation du Borgou et le cinquantenaire du Lycée Mathieu Bouké de Parakou.
La célébration de ces deux événements majeurs a été riche en
manifestations de haute portée.
Celles-ci ont tôt fait de panser
les meurtrissures des Hibiscus
privés de l’un de leurs pétales.
Le Borgou a tressailli d’allégresse, la cité des Kobourous était en
liesse!
Benjamin Monboladji
AYELESSOH,
Rédacteur en chef.

LE COLLEGE CATHOLIQUE "LES HIBISCUS"
2nd CYCLE, UN CADRE DE FORMATION POUR
TOUT HOMME ET TOUT L’HOMME.

Les Hibiscus 2nd cycle est un établissement privé catholique. Ses élèves sont encadrés par une quarantaine d’enseignants de diverses disciplines avec à leur tête
une administration de cinq membres. Dans cet établissement règne une harmonie
que je loue beaucoup. Le lundi à 07h40 mn commence la cérémonie des couleurs.
Les temps forts de cette cérémonie sont : la lecture et le commentaire de l’Evangile du jour, l’exécution de l’hymne nationale ainsi que les informations et les
recommandations de l’Administration. De plus, les mercredi à 10 heures, les activités culturelles sont organisées. Ces ateliers d’art culturel et cultuel comme la
chorégraphie, la calligraphie, le football, le basket-ball, le mannequinat, la JEC
(Jeunesse Etudiante Catholique), le journalisme, l’interprétation, la musique, la
cuisine, le théâtre… permettent aux apprenants de se divertir et d’exprimer leurs
talents et passions. Le Collège Catholique Les Hibiscus 2nd Cycle donne aussi une
formation spirituelle à ses élèves.
Par ailleurs, une bibliothèque bien équipée est mise à la disposition des élèves pour
effectuer des recherches complémentaires, renforcer les acquis et se divertir par
la lecture.
Lucrèce HOUNGBO 2nde AB1 et Samirath ABOUMON, 1ère S1.

UN BRIN DE SPIRITUALITE AU CŒUR
DE L’ŒUVRE EDUCATIVE AU COLLEGE
CATHOLIQUE "LES HIBISCUS"
2nd CYCLE

Page 01

MESSAGE

LETTRE OUVERTE AUX PARENTS D’ELEVES
« Fais le bien, évite ce qui est mal ! », voila l’esprit et le résumé de cette lettre ouverte que la Sœur Directrice a bien voulu
adresser aux parents d’élèves en ce début d’année...

Archidiocèse de Parakou
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
BP : 75/ Tel : 21 03 28 19

Collège Catholique Les Hibiscus 2nd Cycle
BP : 780 / Parakou / Tel : 95 49 98 55

Bien Chers Parents ;
Bien Chers tuteurs ;
En ce début d’année, je me permets de vous souhaiter « Grâce, Miséricorde et Paix de la part de Notre Seigneur Jésus-Christ
, Lui qui, de toute éternité s’est manifesté comme PAROLE et VISAGE du Père auprès de l’humanité. Que cette naissance de la
LUMIERE dans notre monde, à travers le mystère de Noël éclaire les ténèbres de nos vies, qu’elle nous accorde bénédictions en
surabondance et qu’elle nous donne de vivre sa présence en nous et autour de nous comme amour du prochain et solidarité.
C’est sur ces mots de bienveillance et de paix que je m’adresse à vous aujourd’hui, Chers Parents et tuteurs, après maintes réflexions sur notre cause commune, VOS ENFANTS, NOS ENFANTS,
au SERVICE desquels nous sommes. Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’affection et les soins dont vous les entourez. Je voudrais vous remercier précisément Chers parents de ce que ces enfants sont au centre de vos préoccupations.
Par ailleurs, je vous signifie particulièrement ma profonde gratitude pour avoir confié vos enfants à l’enseignement catholique afin qu’au-delà d’un
enseignement de qualité, Lui, Dieu, Origine, Principe et Terme de la vie et de toute vie humaine, inscrive sa loi et sa crainte en leurs cœurs. S’il m’était
permis Chers Parents de condenser en une seule expression tout le message de l’enseignement Catholique, je dirais qu’il tient en ceci d’essentiel : « évite le
mal, fais ce qui est bien. » (Ps. 33, 15) En ce sens, permettez que je réitère ici ma doléance de toujours, souhaitant vivement que nous prenions à l’unisson à
temps et à contre temps ce refrain : « évite le mal, fais ce qui est bien». Ainsi, ensemble, nous marcherons dans la même dynamique, vers un même l’idéal.
Chers Parents, le sujet qui m’occupe en cette correspondance est lié aux cas d’accidents répétés observés chez nous. Des raisons multiples, justifiées ou
non : professionnelles, de subsistance, les situations matrimoniales, les raisons économiques et financières … et bien d’autres vous obligent à confier à
vos enfants, la responsabilité de se déplacer seuls à moto de vos domiciles vers leurs établissements scolaires respectifs. Vous agissez peut-être bien selon
qu’on considère l’une ou l’autre de ces raisons, et en ce sens, votre initiative est géniale. Mais cette pratique qui m’apparaît comme un sevrage précoce,
comporte beaucoup de risques pour nos jeunes apprenants. Elle engendre bien des conséquences déplorables (cas d’accidents graves, mortels, brûlures
d’échappement…) qui affectent la psychologie de nos apprenants eux-mêmes, des parents et tuteurs, de la population et nous laissent perplexes…
Réfléchissant aux causes de ce phénomène, nous avons interrogé notre contexte social et les statistiques. Ces deux sources confirment
que : « L’insécurité routière reste la première cause de mortalité chez les jeunes ... ». De plus, « Les principales causes du risque sont l’excès de vitesse, le non-port de casque, le non-respect du code de la route, les dépassements interdits ou dangereux, le franchissement d’un
stop ou d’un feu rouge, l’utilisation de téléphone portable en pleine circulation... »’ En termes clairs, on peut retenir globalement que dans
les cas d’accident, le comportement du conducteur est en cause dans 95% des cas. Ceci est d’autant plus vrai que même en cas de défaillance mécanique, c’est souvent le conducteur qui est en cause : un pneu qui éclate parce qu’il est sous-gonflé, des amortisseurs inefficaces, des freins en mauvais états...2 A cela, nous pouvons ajouter "quelques invariables" tels que l’état des infrastructures routières au Bénin.
Chers parents et tuteurs, cet aperçu révèle clairement que c’est essentiellement sur les comportements des conducteurs qu’il faut agir pour réduire le nombre d’accidents. Ainsi, la connaissance du code de la route se révèle être un préalable exigé à tous les usagers pour une bonne
régulation de la circulation routière. En effet, les usagers doivent cohabiter sur la route et de fait, savoir conduire est une chose et connaître le langage de la route en est une autre. En outre, il est important de savoir que c’est le permis de conduire catégorie B qui accorde légalement l’autorisation aux motocyclistes de s’engager sur la route. Et, un tel langage s’apprend dans les écoles institutionnalisées communément appelées auto école. Il est clair en effet que les usagers de la route ne peuvent se fier à l’intuition seule pour codifier leur trajet.
S’il est possible de se faire autodidacte en certains domaines de la vie, dans le cas précis, l’expérience est audacieuse et à hauts risques.
En cela, Chers parents et tuteurs, il ressort de façon significative que pour la sécurité de nos jeunes élèves et pour une couverture juridique
en cas d’accident, l’initiation au code de la route est un devoir relevant de la responsabilité parentale. Autrement dit, elle constitue pour
vous, parents et tuteurs, une base arrière indispensable à assurer à vos enfants. Et, pour nos jeunes élèves, l’apprentissage du code de la
route est une nécessité urgente. Une telle disposition préalablement prise de part et d’autre limiterait à l’avenir des situations désastreuses.
Tout en vous restant unie dans la prière, je vous remercie bien cordialement Chers Parents et tuteurs pour votre sens d’écoute et votre sens
de compréhension et je vous prie de vivre avec nous ce projet d’éducation à la vie civique pour la gloire de Dieu et le salut de l’homme.
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Retenons

notion D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE

notion DE FRANCAIS

L’Histoire-Géographie, une discipline mal connue

L’Histoire-Géographie comme matière d’enseignement dans nos
Collèges et Lycées a été pendant longtemps considérée par les
apprenants comme l’une des matières, sinon la matière la plus facile. Il suffit de « bûcher » et de restituer disaient-ils pour avoir
les meilleures notes. Alors, les apprenants étaient prédisposés à
ne fournir outre l’effort que de recopier le cours qui était magistralement dicté par le professeur, celui de se mettre à « bûcher ». C’était comme si eux tous n’avaient que cette capacité à
réellement « bûcher » et à restituer. Ce n’était pas évident,
car on constate que peu d’entre eux arrivent à le faire même
dans les classes de séries littéraires où l’Histoire-Géographie a un coefficient élevé. Donc c’était une fausse perception.
Depuis l’avènement de
l’enseignement
selon
l’Approche Par les Compétences, la même perception erronée continue.
Cette approche est en
réalité venue pour corriger certaines insuffisances de ce qu’on appelle
« anciens programmes»
ou les programmes par
contenu qui généraient
des échecs massifs. En effet, dans cette nouvelle
approche d’enseignement, l’apprenant est
l’acteur principal de la
construction de ses savoirs. Son implication dans la mise en œuvre des différentes activités
doit l’amener à s’approprier au fur et à mesure, les savoirs construits.
Ainsi donc, il découvre les fils conducteurs qui existent entre les différentes synthèses et comprend déjà en classe l’essentiel du contenu de ces
synthèses. Ce qui lui permet de mémoriser plus facilement ce qui doit
l’être et la restitution se fait donc plus aisément. Comme le dit Boileau,
« Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire
arrivent aisément ». Il faut aussi préciser que la mémoire retient plus
facilement ce qui est compréhensible. Le constat est que malheureusement, les apprenants ne s’intéressent pas comme cela se doit, aux activités qu’on leur propose en classe en vue de la construction des savoirs.
L’apprenant qui comprend les principes de cette nouvelle approche s’en sort toujours lors des évaluations, sans pour autant forcer
les choses comme on voit certains le faire. Ces derniers sont ceuxlà qui voient les cours d’Histoire-Géographie trop longs et difficiles
à apprendre. Et on les entend dire : « J’’apprends et ça ne rentre
pas, j’apprends et je ne retiens rien ». Il faut que ceux-là trouvent
leurs difficultés dans leur attitude en classe pendant que l’apprentissage se déroule. Leur passivité, leur indifférence, leur distraction
en classe, en attendant de remplir leur cahier de synthèses avant de
prétendre chercher à les mémoriser constituent la source de leurs
difficultés. C’est la frange de ceux qui perçoivent l’Histoire-Géographie comme une matière facile qui éprouve en réalité de sérieuses
difficultés parce qu’elle ne prend pas les dispositions appropriées.
Il convient de souligner que l’exercice de commentaire de document en Histoire-Géographie ne requiert pas la restitution, la récitation plate du cours mais plutôt une interprétation, une explication, une illustration du document à commenter à partir des
connaissances acquises. Ce qui suppose une parfaite maîtrise de
ces connaissances. Donc, avis à ceux de cette aile de la facilité.
Chers apprenants, ne soyez pas indifférents au déroulement de l’apprentissage, mais soyez actifs, participez aux activités, réalisez vos exercices
de maison même si vous estimez que les réponses que vous trouvez ne
sont pas justes. L’essentiel en apprentissage est d’apporter des réponses
à l’exercice. De plus, il faudra apprendre au jour le jour les cours et ne
pas attendre la veille des évaluations pour se mettre à mémoriser une
masse importante de connaissances. Vous trouveriez non seulement l’Histoire-Géographie facile mais vous réussiriez mieux lors des évaluations.
Joseph DJEGUI, Professeur certifié d’Histoire-Géographie.

En dissertation française, l’identification du problème posé et la précision de la problématique du sujet se fait- elle selon la même approche ?
La réponse à cette question majeure que se posent bon nombre d’apprenants de nos lycées est bien évidemment non. Il importe d’interroger le
dictionnaire Larousse pour savoir le contenu sémantique des notions de
problème et de la problématique.
D’abord dans ce contexte, le problème c’est « la difficulté d’ordre spéculatif
à laquelle on cherche une solution satisfaisante à l’esprit ».
Quant à la problématique, elle est « l’ensemble des questions qu’une science ou une philosophie se pose relativement à un domaine particulier ».
Il est aisé de constater que les notions de problème et de problématique
n’ont pas le même contenu sémantique. Aussi leur identification ne se faitelle pas selon la même approche.
Pour identifier le problème que pose un sujet, il faut s’intéresser à l’intention qui a motivé l’expression par l’auteur, de la citation que renferme le
sujet. A cet effet, on peut donc se demander l’objectif que vise l’auteur en
faisant la déclaration que constitue la citation proposée à travers le sujet.
Toutefois, il importe de préciser que l’identification du problème que pose
un sujet se fait à travers une phrase déclarative (affirmative ou négative).
En ce qui concerne la problématique, c’est l’ensemble des questions que
suscite la citation proposée à travers le sujet. Par conséquent, la précision
de la problématique d’un sujet se fait à l’aide de questions. Il est recommandé qu’on en pose au moins deux et au plus trois.

Activité de réinvestissement
Sujet :
« Chaque enfant qu’on enseigne, est un homme qu’on gagne. »
Tâche : Apprécie cette réflexion de Victor HUGO.
Consignes :
Identifie :
1le problème que pose ce sujet.
2la problématique de ce sujet.
Résultats:
Compréhension du sujet:
Cette citation de Victor HUGO a pour terme essentiel (mot – clé) le verbe
« enseigne ». Ce verbe suggère aussi bien l’idée d’éducation que celle de
l’instruction. Ainsi, les candidats qui auraient privilégié la notion d’éducation, auraient compris le sujet. Ceux qui se seraient intéressés au concept
de l’instruction n’auraient pas démérité.
1Cette consigne peut avoir entre autres solutions :
•
Le sujet pose le problème du rôle de l’instruction dans la vie d’un
enfant.
•
Le sujet pose le problème de la valeur de l’instruction dans la vie
d’un enfant.
•
Le sujet met en exergue la valeur de l’éducation dans la vie d’un
enfant.
•
Le sujet pose ou souligne l’importance de l’éducation dans la vie de
tout enfant.
2Cette réflexion suscite entre autres questions : l’éducation ou l’instruction n’a-t-elle que d’effets positifs sur l’enfant ? L’éducation ou l’instruction ne fait-elle que d’honnêtes citoyens ? Toutes les personnes scolarisées sont-elles d’une bonne moralité ?
A chacune des consignes ci-dessus, on pourrait trouver d’autres réponses
pertinentes. L’essentiel est de se faire une idée précise et juste de ce que
sont le problème posé et la problématique du sujet.

Benjamin Monboladji AYELESSOH, Professeur Certifié,
Conseiller Pédagogique de français.
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notion DE Sciences Physique, Chimique et Technologique (SPCT)
COMMENT EQUILIBRER DE FAÇON EFFICACE
UNE EQUATION D’OXYDO-REDUCTION ?
1-Informations sur le nombre d’oxydation d’une entité chimique
1-Une entité chimique est une espèce chimique sur laquelle porte une
étude chimique (atome, molécule, ions).
2-le nombre d’oxydation d’une entité chimique s’écrit toujours en chiffres romains. (0 ;I ;II ;III ; IV etc…)
4- le nombre d’oxydation d’une entité chimique est égal au nombre
de charge que porte l’entité.
Exemples : NO(O2) = 0 ; NO(Fe2+) = +II
NO(Cr2O72-) = - II ; NO(MnO4-) = - I.
NO(I2) = 0 NO(Al3+) = + III.
5- Cas particuliers de nombre d’oxydation
NO(O) = - II NO(H) = +I NO(R) = + I. O = oxygène ; H
= hydrogène ; R = un groupe alkyle.
Mais dans les hydrures comme LiH, NO(H)= -I et dans les
peroxydes comme H2O2, NO(O) = - I.
6- le nombre d’oxydation d’une entité chimique est égal à la somme
algébrique des nombres d’oxydation des éléments chimiques constituants l’entité.
Exemples :
NO(Cr2O72-) = 2NO(Cr) + 7 NO(O)
NO(MnO4-) = NO(Mn) + 4 NO(O)
NO(CH3-CH2-COOH) = NO(CH3CH2-) + NO(C) + 2NO(O) + NO(H).
7-Lorsqu’ une entité chimique subit une réaction
d’oxydation ou de réduction, il existe en son sein,
un élément chimique dont le nombre d’oxydation
varie au cours de la réaction.
8-L’entité chimique dans laquelle l’élément chimique est au nombre
d’oxydation plus élevé est l’oxydant, celle où le nombre d’oxydation
est faible est le réducteur.
Lorsque le réducteur et l’oxydant sont conjugués (l’un issu de l’autre),
les deux forment un couple écrit sous la forme oxydant/ réducteur
et engendre la demi-équation oxydant + neréducteur.
9-Lorsque le nombre d’oxydation d’un élément chimique diminue au
cours d’une réaction chimique, cet élément chimique gagne un ou plusieurs électrons.
10-Lorsque le nombre d’oxydation d’un élément chimique augmente
au cours d’une réaction chimique, cet élément chimique perd un ou
plusieurs électrons.
11-Pour écrire une demi-équation électronique il faut :

Mettre le couple rédox sous la forme d’une équation de réaction chimique. Oxydant réducteur

Choisir l’élément chimique responsable du changement du nombre d’oxydation et équilibrer le nombre de cet élément de part et
d’autre.

Déterminer le nombre d’oxydation de l’élément chimique choisi
de part et d’autre puis identifier l’oxydant et le réducteur.

LE

PRIERE D’UNE ELEVE
Rends-moi Calme et paisible, charitable et bienveillante.
Que toutes mes pensées,
toutes mes paroles
Et toutes mes actions soient
inspirées par
ton Esprit Saint. Amen!
Eunice HOUNDJE, 1ère AB2.

MESSAGE DU PAPE
« Vous n’avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à construire une
histoire glorieuse. Regardez vers l’avenir, où l’Esprit vous
envoie pour faire encore avec vous de grandes choses »…
Le premier objectif est de regarder le passé avec reconnaissance… Cette Année nous appelle en outre à vivre le présent
avec passion… Embrasser l’avenir avec espérance… ! Je
vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la
Vie Consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus
conscients du don reçu. Célébrez-le avec toute la ‘‘famille’’,
pour croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit dans
la société contemporaine. »
Pape François, Du Vatican, le 21 novembre 2014,
Fête de la Présentation
de la Bienheureuse Vierge Marie.

FLAMBEAU
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Interview
POUR UN SENS A NOS VIES, ECOUTONS LES CONCEPTS
« Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l’écouter… » Saint Jacques, 1, 22.

Cher(e)s ami(e)s du Collège Catholique «Les Hibiscus» 2nd Cycle, à l’Ecole des socratiques, allons ;
faisons de la maïeutique et de la dialectique pour comprendre avec intérêt le verbe «écouter».Lisez plutôt
Lucrèce HOUNGBO, 2nde AB1: Eh bien ! Ecoutez-moi, c’est
le moment d’aller à la conquête du sens. Est-il vrai que
«Ecouter» peut féconder l’intériorité et transfigurer l’agir ?
Chimène GBEHADE : Oui, c’est exact. Mais vous, vous avez
souvent entendu et compris cher(e)s ami(e)s. Serait-il possible que vous soyez toujours en dehors de «l’écoute» ?
Lucrèce HOUNGBO, 2nde AB1: Bien sûr ma Sœur, la parole
peut n’avoir pas germé. A mon entendement, « Ecouter » est
une manière de prêter attention à quelque chose ou de mettre
sa concentration en quelque chose qu’on entend à travers
l’ouïe. Mais nous, nous vous entendons souvent et nous nous
limitons à l’entendre…
Chimène GBEHADE : Eh bien oui, voici que le concept commence à s’énoncer et que nos esprits s’élèvent progressivement vers les essences. Tu dis bien Lucrèce. L’oreille entend
et l’esprit capte la substance du message. C’est dire donc que
«écouter sans attention» est une chose et «écouter» avec attention» en est une autre. Dis, dans lequel des deux sens l’esprit
crypte le message phonique ? La parole serait donc
porteuse d’un signifié, Lucrèce ?
Lucrèce HOUNGBO, 2nde AB1: Dans le second cas
évidemment. C’est bien ce que je veux faire comprendre. Ecouter signifie à la fois «Entendre et saisir». Et
je précise que l’on a véritablement écouté si et seulement si l’esprit assimile la sève de la parole et que le
comportement intègre le dire à l’action.
Chimène GBEHADE : Ah oui ! Ma grande Lucrèce,
qu’est-ce que tu m’instruis ! La parole entendue féconde l’esprit humain de son sens n’est-ce pas ?
Nicole Sandrine GBETO Tle D1: Très bien «ma Sœur», votre
conversation m’intéresse. Je rejoins parfaitement ma camarade Lucrèce. Il n’y a pas de doute à ce que vous dites. Ecouter, c’est être attentif, prêter oreille pour saisir. Il me semble
même ma Sœur que Lucrèce a omis une dimension importante de l’écoute. J’ajouterai alors que l’écoute porte en soi la
dimension de l’action.
Chimène GBEHADE: Sublime ! Je vois. Vous vous rejoignez
toutes les deux et vous êtes dans l’extension du concept. Récapitulons: « Ecouter », c’est entendre, être attentif, prêter
oreille. Ecouter, c’est obéir, tenir compte ou considérer avec
intérêt ce que dit quelqu’un pour embellir l’action. En termes
clairs, l’écoute ensemence le bien n’est-ce pas ?…
Nicole et Lucrèce : Voilà à présent qui est très clair et précis
en nos esprits. Voyons, Savoir écouter apparaît donc comme
une exigence de bonne conduite...
Chimène GBEHADE : Oh là ! Satisfaisant ! Qu’est-ce que
vous me surprenez ! Mais dites-moi, ce n’est pas encore la
classe de philosophie ! Puisqu’il n’est que huit heures. Nous
devons avoir

cours à dix heures n’est-ce pas ? Alors, dites-moi cher(e)s ami(e)s, à quelle
fin questionnez-vous le concept ?
Nicole et Lucrèce : Nous aspirons à la SAGESSE et à CIVILITE «ma
Sœur». C’est pourquoi il est nécessaire que nous réexaminions notre quotidien. Nous jeunes, nous ignorons la richesse sémantique, la valeur et la
fécondité spirituelle de la vertu de l’écoute. A présent, nous comprenons.
Chimène GBEHADE : Bien ! Puisque vous êtes intéressées, j’élargis le
champ sémantique du concept. La vertu du verbe « écouter », est le « sens
de l’écoute » et l’esprit d’écoute est cette « attitude d’obéissance et de soumission » en référence au contenu substantiel d’un message précédemment écouté.
Nicole GBETO, Tle D1 : Alors veux-tu Lucrèce que nous fassions une introspection? Que faisons-nous des interpellations et sensibilisations répétées et insistantes de nos éducateurs ?
Tu sais Lucrèce, la Sœur Directrice m’a confié la dernière fois que les
adultes observant notre obstination, ont l’impression que nous serions
comme «Jérusalem» qui s’est délibérément fermée à la voix de Dieu et a
ainsi tourné dos aux valeurs éternelles. (Lc. 19, 41-44.)
Nicole et Lucrèce: Eh ! Hum… Silence… Que veux-t-elle dire par là
? Est-ce que vous pouvez illustrez, Sœur Directrice, notre semblant
d’obstination ?
Chimène GBEHADE : Voyez-vous, il existe dans une ville un peuple à l’état de nature, vous comprenez… Donc peuples de personnes,
«exogènes», totalement extraverties, absentes à elles-mêmes et de
fait, sans oxygénation spirituelle. Ces individus sans ressources
vitales proprement dites, manquent également d’être parce que ne
pouvant refréner leurs appétits instinctifs. De plus, dans leur « liberté indépendance », ces individus ignorent toute règlementation
routière…
Chimène GBEHADE : Lucrèce et Nicole, vous qui êtes illuminées dites,
quelle appréciation donneriez-vous des habitants de cette ville? Sont-ils
des citoyens ?
Lucrèce et Nicole : (Bégaiement)… Putréfaction ! Désobéissants ? Silence… Entêtement ? Indépendants ? Ignorants ?...
Chimène GBEHADE : Ils ignorent dis-je. Ne sont ils pas comparables à
des «terres pierreuses et stériles» parce que non perméables aux alluvions
spirituelles ? Et puisque c’est la profondeur spirituelle qui projette l’homme dans l’avenir, ces habitants aux esprits infertiles ne sont-ils pas également sans perspective d’avenir?
GBETO Nicole, Tle D1: Hum…! Oui, mais c’est exact ; je suis d’accord.
Ces individus hors lois sont de pauvres gens absents à eux-mêmes parce
qu’ils n’ont pas de sens intérieurs.
Lucrèce et Nicole : Eh ! Voilà ! Voici que notre mal est diagnostiqué. Et,
un tel mal pourrait engendrer des gènes mortifères je crois. Mais je me
demande : à quoi cette sécheresse d’esprit est-elle due? Une substitution de
l’essentiel par l’accessoire ?
Lucrèce HOUNGBO 2nde AB1 : Tu sais Nicole, c’est vrai que les préoccupations futiles nous captivent beaucoup plus que celles utiles et nécessaires. Tu ne vois pas ? Effectivement, notre âge est prisonnier de l’apparat
et de «l’enflure», l’exhibition à tout point de vue: la mode vestimentaire, le
rallye, le luxe, la danse et les autres valeurs
« ECOUTE Israël »,
Dieu te propose son ALLIANCE.
Le CHRIST te propose son REGNE de VIE,

De PAIX et de STABILITE.
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Suite de l’interview

Chimène GBEHADE : Eh bien oui!... Cette promptitude d’esprit me paraît impressionnante! Vous avez du flair. Assurément ! D’une part, l’absence de vie intérieure
engendre la mort physique et d’autre part, un peuple sans vision reste fermé au
développement. Or, vous devez savoir ceci d’essentiel : tout développement humain
est fonction de la qualité de vie intérieure du sujet présumé.
Ne savez-vous pas que les actes négatifs nient la vie ? Cher(e)s ami (e)s, Positiver
la vie, c’est l’affirmer ; c’est la respirer par un agir lumineux et noble. Croyez-vous
que la vie est un jeu de hasard ou un parti de plaisanterie ?
Nicole GBETO, Tle D1: Lucrèce, la Sœur Directrice nous renvoie à nous-mêmes
pour une décision à la vie. Alors, réfléchissons en termes d’utilité. Qu’est ce que
nous GAGNERIONS à ECOUTER ?
Chimène GBEHADE : Question pertinente et utile qui laisse entrevoir l’ETHIQUE
du concept. Nicole, tu me demandes de mettre en lumière l’intérêt de l’écoute pour
l’homme. Je réponds simplement en disant que l’écoute a une double fonction ontologique et architectonique. Elle assure la structuration intérieure et extérieure
de l’être humain et de la personne. En ce sens, elle est un gage d’assurance pour
l’avenir.
Nicole et Lucrèce (s’écrièrent) : Qu’est-ce à dire ma Sœur?
Chimène GBEHADE : Oh là ! Vous retrouvez vos préjugés habituels sur la philosophie. Elle est théorique, spéculative, obscure et sans utilité, cette discipline de
fous…et bien d’autres choses n’est-ce pas ?
Alors je m’explique : l’écoute est une valeur vitale ; elle construit l’être humain.
Autrement dit, la vertu de l’écoute agence la personne de l’intérieure, la bâtissant,
la structurant harmonieusement, et l’ordonnant extérieurement et au final, l’ACCOMPLISSANT conformément à la qualité des «sédiments» qui fertilisent son
monde intérieur. Ceci est d’autant plus important que sans cette valeur éthique
fondamentale, il n’y a point de ressource humaine de qualité ; et vous convenez
avec moi que sans ressources humaines qualitatives, aucune structure durable ne
peut s’édifier dans les sociétés humaines.
Nicole et Lucrèce, j’espère que vous me suivez. Je poursuis mon explication à travers
les illustrations suivantes à fins utiles.
Cher(es) amis, en réalité, la vie entière nous appelle à l’écoute. Ne savez-vous pas
qu’à travers votre sens d’écoute, vos parents évaluent votre degré de soumission ?
Ne savez-vous pas chers enfants que l’écoute renforce votre filiation ? Mieux, ne
savez-vous pas qu’en sollicitant votre sens d’écoute, vos parents mendient votre
amitié ? Plus encore, ne savez-vous pas qu’à travers votre disposition à écouter vos
éducateurs travaillent à votre «devenir» ?...
Lucrèce et Nicole : OK ! OK ! (en hochant la tête). Alors nous savons et nous chanterons désormais à l’unisson: «savoir écouter» fait l’Homme et assure son devenir
historique.
Chimène GBEHADE : Que dire d’ultime ? Certes, les éducateurs sont des guides
pour la traversée, mais la parole humaine est relative et la sagesse humaine caduque. C’est pour cela que l’écoute nécessite aussi discernement. Par contre, la
PAROLE ABSOLUE, celle d’autorité suprême, celle qui innerve la vie entière et
l’immortalise par sa sève nous vient de L’AU-DELA DE TOUT.

Commentaire d’extrait
évangélique n°1:
Luc. 21, 1-4. .
Dans cet extrait évangélique, une
pauvre veuve donne en offrande tout ce qu’elle avait. Ici, nous
constatons que les gens riches donnent l’offrande en fonction de la
loi, juste par formalisme et repartent avec la satisfaction du geste
accompli. Au milieu d’eux se trouve une femme dont les vêtements
traduisent certainement le manque de ressource. Malgré
son statut de veuve qui la rend vulnérable, fragile et exposée à l’injustice, elle a donné ce qu’elle avait pour vivre et cela sans attendre de récompense. Elle n’attend
pas qu’on la remarque ou qu’on la félicite. Ainsi, le Seigneur à travers cet acte de la pauvre veuve nous invite à donner avec amour sans inquiétude du lendemain
car, il ne regarde pas ce que nous offrons mais plutôt le
cœur avec lequel nous donnons. La
valeur de ce que l’on donne est davantage une question de disposition
d’esprit qu’une question de quantité.
Apprenons à donner avec ce même
cœur à nos parents et à nos frères,
nos amis, nos camarades et surtout aux nécessiteux. Lc. 21, 1-4.
Aminata
AB2
et

Aude
MAMA
TOURE,
Nethania
HODONOU,
Tle

Tle
D1.

Propos recueillis par lucrèce HOUNGBO et Nicole GBETO

Au Collège Catholique "LES HIBISCUS" 2nd cycle, on forme tout homme et tout l’homme ..

Les élèves à un cours d’éducation sportive .

Une élève et une enseignante
à l’atelier cuisine..

Page 06

* L’EDUCATION PAR LES PAIRS *
Le souci d’éduquer est partagé par nos apprenants. Aussi, ont-ils sensibilisé leurs camarades sur des sujets variés tels que la sexualité
en milieu scolaire, les dérives des modes vestimentaires de l’internet… Mais cela ne les a pas empêché de reconnaître la qualité de la
vie qu’ils mènent dans leur établissement.

- La sexualité en milieu scolaire Quels sont les vrais acteurs impliqués dans ce phénomène ?

L’école

est un lieu d’acquisition de savoir, de connaissance et d’éducation. C’est également un lieu où, on
apprend à vivre en société. Cependant, on y remarque quelques phénomènes déplorables tels que la sexualité qui
se manifeste sous plusieurs formes.Quelles sont alors les causes de la sexualité en milieu scolaire ? Et quelles sont
les conséquences de ce phénomène ?
La sexualité est l’ensemble des caractères spéciaux déterminés par le sexe, l’ensemble des phénomènes relatifs à l’instinct
sexuel et à sa satisfaction. Elle est pratiquée par certains jeunes qui donnent l’impression d’en ignorer les conséquences.
Dans les milieux scolaires en effet, on note des relations amoureuses entre les élèves et les professeurs d’une
part et d’autre part, des relations amoureuses entre les élèves eux-mêmes. Les relations amoureuses entre les professeurs et les élèves filles est la plus remarquable. Chez les élèves, la sexualité en milieu scolaire
se manifeste par des écrits, des lettres, des appels téléphoniques, les rendez-vous dans les endroits de loisirs.
Ces relations sont causées par la mauvaise compagnie, la curiosité, le manque de conseil des parents, car plusieurs n’arrivent pas
à en parler à leurs enfants. Les élèves filles acceptent les avances de leurs enseignants en ayant à l’esprit que ces derniers pourront les aider à passer en classe supérieure même si elles ne travaillent pas. Et elles ont également à l’idée d’avoir les épreuves à
l’avance. A la fin de l’année, on constate que les filles obtiennent «des notes sexuellement transmissibles». La curiosité, l’ambition
démesurée, la recherche du gain facile, la mauvaise camaraderie, le fait de vouloir être à la mode sont autant de raisons qui expliquent le phénomène. Les médias tels que la télévision, l’internet sont également à la base du phénomène ou de la mauvaise gestion de la sexualité par les jeunes. Les feuilletons amènent les jeunes à imiter les mauvaises pratiques des personnages des films.
Ces relations sexuelles entre élèves et enseignants ne sont pas sans inconvénient. Entre autres, nous avons le mauvais rendement dans les
classes, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées. Les élèves ont recours à l’avortement, source avérée de
stérilité féminine et parfois, la mort s’en suit. Ces situations ont aussi pour conséquences la déscolarisation qui n’est certainement pas ce
que souhaite un élève. Tout cela a des répercussions sur l’élève fille car elle devient paresseuse et elle regresse de plus en plus dans son
travail et finit par la déperdition scolaire. Quant aux professeurs, ils perdent leur dignité auprès de leurs collègues et même des élèves.
La sexualité étant un sujet de grande curiosité pour les jeunes, les parents devraient
de long en large jouer leurs rôles dans l’éducation sexuelle de leurs enfants. Ils doivent savoir communiquer avec les enfants et ne pas faire de la sexualité un sujet tabou.
En outre, l’école est un lieu où est donné un enseignement collectif ou spécialisé. Elle devrait instruire, éduquer et aider à bâtir son avenir. De fait, mélanger les études au sexe serait insensé. Pour
cela, il faut avoir des ambitions, des objectifs réalistes, faire de meilleurs projets et non chercher
à
faire l’amour sur les bancs. Etant donné que la réussite se résume en une seule phrase « rêver
grand, travaillez dur », tâchons de ne pas « manger nos arachides en herbe ». Alors, faisons dignement nos études et nous serons indépendants. D’ailleurs, la plus grande réussite d’un enfant est de
faire la fierté de ses parents.Rafihatou ABOUBAKAR, Tle D2, Samirath ABOUMON, 1ère S1
et Lucrèce HOUNGBO, 2nd AB1.

- La mode vestimentaire Qu’est ce que la mode ? Le vêtement reDans le monde en général, la plupart des jeuflète notre personnalité. La mode se suit
nes aiment porter les minijupes et les collants
mais on peut l’adapter à notre goût. Ainsi,
pour les filles et les pantalons dits taille basse
la mode définit notre personnalité. Elle est
pour les garçons. La mode vestimentaire est
quelque chose qui permet de rassembler
déterminée par plusieurs facteurs : la volonles personnes qui se ressemblent. Autreté d’affirmer son rang
ment dit, la mode vestimentaire désigne
social, son pouvoir
la manière de se vêtir conformément au
d’achat et sa persongoût d’une époque dans
nalité. L’une de ses
une région donnée. C’est donc un phénocaractéristiques vient
mène impliquant le collectif via la société.
de son changement incessant, incitant
De nos jours, les jeunes s’habillent de mapar là même à renouveler le vêtement
nière bizarre. Ils n’aiment plus porter les teavant que celui-ci ne soit usé ou inadapté.
nues traditionnelles, rares sont les jeunes qui
les portent encore aujourd’hui. Dans le monde
Sabine AHOU, 1ère, AB1
en général, la plupart des jeunes aiment porter
Frida ASSOGBAKPE, Murielle BODJRENOU
les minijupes et les collants pour les filles et
et Espérance N’YABA, 1ère AB1.
les pantalons dits taille basse pour les garçons.
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INTERNET ET EDUCATION
Faut-il dissuader ou encourager les jeunes
à utiliser l’internet ?
L’internet est devenu de nos jours un phénomène social. Il occupe une place importante dans
la vie des gens. Pourtant, il suscite les appréhensions de certains parents et éducateurs. Ceux-ci les
considèrent comme un danger qui menace les enfants et les jeunes. Les enfants et les jeunes passent indéfiniment du temps dans les cybers café.
Ils passent d’un site à un autre sans objectif précis. Un grand nombre d’entre eux veillent tard dans la nuit pour naviguer sur des sites de partage. L’internet est devenu pour ces jeunes
une obsession. Cela a des conséquences fâcheuses sur leurs études.
Ils n’ont pas assez de temps à consacrer aux révisions et à la préparation
des examens. L’internet s’est transformé pour eux en une solution à tous
les problèmes. Lorsque le professeur leur demande de faire une recherche, ils se ruent vers l’internet et impriment intégralement le document.
Ils ne prennent pas la peine de le lire et de le synthétiser. En d’autres
termes, l’internet incite à la paresse intellectuelle. De nombreux sites
pornographiques incitent à la débauche et excitent
les pulsions sexuelles des visiteurs. Cet acte est de
nature à créer des troubles psychiques chez les adolescents et à les encourager à des pratiques sexuelles anormales pouvant causer de graves maladies.
Ces critiques sont fondées mais ils ne faut pas oublier
les bienfaits de l’internet. Au prime abord, il constitue
une source inestimable d’informations. Aussi, est-il
nécessaire d’éduquer les enfants et les jeunes à bien utiliser cet outil que nous propose la nouvelle technologie.
Frida ASSOGBAKPE et Massitatou AMOUDA, 1ère AB1.

L’INCONDUITE
DANS LA CIRCULATION
On voit dans
nos
rues,
voies bitumées,
sentiers…
de jeunes gens
qui malgré
l’état
défectueux des
voies banalisent
le désagrément que peut
entraîner
leurs mauvaises
conduites.
Ils affirment que
c’est
la
mode, la jeunesse
ou quelques
expressions vulgaires comme le swag, le buz, le rallye… Sans distinction de sexe, tout
débute quand la puberté s’installe, l’ignorance des parents
motive les jeunes à adopter une mauvaise position dans les
rues. Conduire à une vitesse très exagérée dans une position
très mal prise dans la rue en occupant le milieu de la voie
sans prêter attention aux autres usagers. Cette attitude peut
causer un accident très stupide, suivi d’une mort brusque.
Pour réduire ces répétitions d’accidents affreux, il
faut toucher le cœur de toute la jeunesse et lui apprendre les bonnes manières à observer dans la circulation.

Charlotte AHOVEY,
Marlyatou CISSE, 1ère AB2 et
Madeleine DOLEME, Tle D1.

Noces d’or du Lycée Mathieu BOUKE
Octobre 1964-Octobre 2014, le Lycée
Mathieu Bouké de Parakou a 50 ans.
Préparé de longue date, le jubilé des 50
ans du Lycée Mathieu Bouké de Parakou a connu son épilogue, le samedi
20 décembre 2014. Cette cérémonie
de clôture a eu comme témoins et acteurs privilégiés plusieurs personnalités
politiques, anciens élèves du Lycée Mathieu Bouké, notamment Président de
la République, le Docteur Boni YAYI. A
cette occasion, le premier proviseur du
Lycée Mathieu Bouké et son épouse, ancienne enseignante dudit établissement
ont été inscrits dans l’Ordre National
du Mérite et ont reçu des distinctions
honorifiques. Le Président de la République a promis de renforcer le matériel de la salle informatique. Il a déclaré que le Lycée Mathieu Bouké de
Parakou serait inscrit parmi les établissements scolaires qui bénéficieront du
Programme National de Réhabilitation,
des écoles, collèges et lycées du Bénin.
La
célébration
du
cinquantenaire
du
Lycée
Mathieu Bouké a été pour le Président de la République, l’occasion propice de lancer les travaux d’un projet cher aux Parakois : les voies de traversée et de contournement de leur ville. Financés par la B.O.A.D, ces travaux vont coûter près de 100 milliards et permettront de réhabiliter environ 12 kilomètres de voies.
Benjamin Monboladji AYELESSOH, ancien élève du Lycée Mathieu Bouké.

Page 08

* PO E M E S*
POEME 1

Toi ma sœur,

tu es jeune mais tu sors avec de minijupes,
Avec des collants qui dessinent la rondeur de ton corps, S’il te plait, habille-toi en vraie femme africaine.
Cette femme digne et fière de son origine,
de ses pratiques vestimentaires et ancestrales.
Ma très chère, la civilisation occidentale peut être une source
d’égarement.
Ce n’est pas cette civilisation qui doit compter le plus dans ta
vie.
Ce type de civilisation peut être le chemin de ton échec.
Valorise tes origines, ne fais pas comme ces aliénées qui
Changent la couleur de leur peau en pensant que sa changera leur
histoire !
Fais dignement tes études, tu seras indépendante !
Les hommes respectent les femmes qui s’affirment et se prennent
en charge ;
Et non ces opportunistes qui vivent à leurs dépens.
Impose-toi dans la société !
Le savoir, le savoir-être et le savoir-vivre sont les clés de toute réussite.
Ne te dévalorise point ! Que ton âme sœur soit de ta génération,
Reste-lui fidèle et construis avec elle ! Ne sois pas opportuniste !
Reste un modèle et sois la fierté de tes parents et de ta famille.
Ta beauté, ne la vends pas car elle ne sera jamais éternelle ;
Quiconque l’achètera en sera fatigué un jour et la jettera.

POEME 2
Mon frère, où vas-tu comme ça ? N’as-tu pas honte
de cet habillement ?
Tu perds tes valeurs et tes repères. C’est triste, c’est
honteux,
Penses-tu à tes parents ? Sais-tu ce qu’ils ressentent
en te voyant habillé ainsi ?
Tu leur fais pitié. Tu fais leur honte.
Ne vois tu pas qu’ils baissent la tête publiquement
Car c’est leur fils bien-aimé qui traine ses
pantalons sous les fesses ?
Ce fils qui marche en délinquant, en gangster du quartier.
Dis, ne veux-tu pas faire la fierté de ces parents qui se sacrifient pour ta réussite ?
Certes, tu es jeune, mais tu deviendras
adulte et ces déviances te suivront
Quel genre de père de famille veux-tu être alors ?
Tout ce que tu fais est connu de tout le monde et te
rattrapera.
Evite les regrets, car il sera tard. Penses-y sérieusement.
Raoufou BACHABI et Youssouf B. MAMADOU,
Sous la supervision de M. Belhasen BELCO BOUKARI

* DIVERTISSEMENTS *
Blagues
1-Pour tester un fou interné à Jacquot, on lui pose la question : si un chasseur et un cultivateur ramassent un million, comment vont-ils
se le partager ? Le fou répond : c’est très simple le chasseur prend le lion et le cultivateur le mil. Que mérite ce fou ?
2-Toto rentre à la maison tout joyeux et dit : Papa, j’ai 18/20 à l’école. Bravo toto ! En quelle matière ?-8 en sport, 6 en science et 4 en
Maths. Quelle sera la réaction du Papa ?
3-Lors d’une promenade, un garçon rencontre une fille et ils échangent les numéros. Après 3 jours, la fille appelle ce dernier pour la première
fois et dit : « Salut bébé, depuis le jour que je t’ai vu, tu es le seul homme gravé dans mon cœur. J’ai besoin de 50.000 f pour acheter un pagne ».
Le garçon lui répond : « Bienvenu sur le réseau moov. Désolé, ce numéro est bloqué pour cause d’escroquerie, veuillez le supprimer. Merci !!! »
4-On demande à toto combien dure le voyage de quelqu’un qui quitte à 6 heures et reviens à 6 heures. Toto répond. C’est un piège
le voyage n’a jamais eu lieu. »
5-Le maître demande à toto c’est quoi une voyelle. Toto répond, une voyelle…une voyelle… c’est la femme d’un voyou.
6-Un homme hospitalisé dit à tous ses visiteurs qu’il veut mourir du SIDA. Son fils étonné lui répond, mais
papa pourquoi dis-tu que tu veux mourir du SIDA alors que tu sais très bien que c’est du cancer ? Le papa répond : « laisse-moi me comporter de la sorte fiston ; quand je vais mourir aucun imbécile ne va draguer ta mère ! »
7-Trois hommes avaient accompagné chacun leur femme à l’hôpital où elles devaient accoucher. Le premier, Gaston, est un employé
de la société ‘’ Les 2As’’. Quant à Bertin, le deuxième, il est un agent commercial de l’entreprise ‘’Trois G. Com’’. Enfin, Kokou travaille
à l’Agence Régionale de 33 exports. Après 15 minutes d’attente, la sage femme vint annoncer à Gaston : « Votre femme vient de mettre
au monde, deux mignons garçons ». Trente minutes plus tard, la sage femme revint. Elle s’adressa à Bertin : « Monsieur, votre femme
vient de faire des triplés ». C’est alors que Kokou se mit à transpirer à grosses gouttes. Très inquiet, il s’enfuit de l’hôpital, sans attendre
que la sage-femme revienne une troisième fois.
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ASTUCES POUR UNE MEILLEURE
GESTION DU TEMPS

Une bonne organisation est essentielle pour bien réussir ses études. L’environnement physique dans lequel
nous évoluons a, bien entendu, un impact sur notre organisation et par le fait même sur notre performance.
C’est pourquoi il est important de travailler dans un
milieu qui nous plaît, que ce soit sur le plan de l’éclairage ou de la disposition des meubles. Il faut aussi
s’assurer d’avoir accès facilement à son matériel.

ETABLIR UN EMPLOI DU TEMPS
Il faut absolument avoir des stratégies d’apprentissage et des méthodes
de travail. Les difficultés fréquemment rencontrées par les élèves se situent sur le plan de l’organisation du travail. Il est donc essentiel que nous
aménagions notre horaire de telle sorte que nous ayons du temps réservé
pour les cours. Aménager un horaire veut dire gérer adéquatement son temps. Nous serons ainsi plus
performants, car nous aurons une méthode de travail
adaptée à notre situation particulière. Pour nous aider
à planifier notre emploi du temps, intéressons-nous à
la proportion des heures que nous consacrons chaque
semaine à chacune de nos différentes catégories d’activités. Une semaine compte cent soixante huit heures. Nous devrions donc atteindre ce total. Si ce n’est
pas le cas, refaisons nos calculs. Compilons maintenant les heures consacrées à chacune des catégories d’activités suivantes :
1
Tâches scolaires
2
Tâches à domicile
3
Sommeil
4
Repas et soins personnels
5
Loisirs, déplacements et autres activités
Total		

Nombre d’heures?
????
????
????
????
????

RESPECTER SON EMPLOI DU TEMPS
Il est important d’établir son programme conformément au calendrier scolaire. Ceci en grande image,
sans y inclure trop de détails. Prendre une copie du
calendrier trimestriel de l’école et compléter le calendrier des dates importantes pour les cours, les rédactions, les projets, les examens blancs, les exercices,
les séances d’étude, les congés etc. Il est important
de noter les dates importantes pour sa vie sociale et
familiale. Développer chaque semaine un emploi du
temps quotidien qui inclut des habitudes et des dates importantes. Accrocher ce plan dans sa chambre comme référence à revisiter au quotidien pour
marquer les réussites et les échecs. Le plus important, c’est la mise en pratique, ne pas passer le temps à renvoyer les tâches du quotidien à demain.

NOUVELLES DE FAMILLE
Jubilé des 70 ans d’évangélisation de l’Archidiocèse de
Parakou

Du 05 au 08 décembre 2014, l’Archidiocèse de Parakou, a
vécu dans la liesse et la ferveur, quatre jours riches en célébrations liturgiques et culturelles. Ces différents évènements s’inscrivaient dans le cadre de la clôture du jubilé des
70 ans de l’évangélisation du Borgou. Ainsi, le vendredi 05
décembre, il y a eu au Sanctuaire du Christ Rédempteur de
l’Homme, la messe d’ouverture. Elle a été présidée par S.E.
Mgr Marc AILLET, Evêque de Bayonne. Au cours de cette
célébration, la communauté chrétienne a prié pour tous les
ressortissants, les habitants du Borgou et leurs amis. Des
couples et des familles chrétiennes ont été également bénis. Après cette messe, Monsieur Jean PLIYA a donné une
conférence pour redynamiser l’élan missionnaire des chrétiens. Cette causerie a été suivie de l’adoration eucharistique, du sacrement de pénitence et des vêpres solennelles.
Le samedi 06 décembre, la Cathédrale Saint Pierre et
Saint Paul a été le point de convergence de la communauté
chrétienne. Deux évènements ont marqué cette journée :
Les ordinations diaconales et presbytérales, présidées par l’Archevêque de Parakou, S.E. Mgr Pascal
N’KOUE. Les prêtres ordonnés au cours de cette célébration sont au nombre de quatre : Adolphe AGANI,
Joseph AGANI, Roland OKRY et Christian WOROU.
Les réjouissances populaires, faites de danses
traditionnelles de plusieurs aires culturelles béninoises et africaines ont mis fin à cette deuxième journée.
Le dimanche 07 décembre, le Sanctuaire Mariale de Komiguéa a abrité la messe de clôture solennelle du jubilé. Présidée par S.E. Mgr Jean-Paul JAMES, Evêque de Nantes,
cette messe a été marquée par la célébration du mariage de
30 couples chrétiens et la consécration de l’Archidiocèse
de Parakou à la Vierge Marie, Notre Dame de Komiguéa. Il
y a eu au stade municipal de Parakou dans l’après-midi de
ce dimanche 07 décembre, la finale de la Coupe du jubilé.
Enfin, le lundi 08 décembre 2014, S.E. Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, l’Archevêque d’Avignon a présidé au grand Séminaire Providentia Dei la dédicace de la chapelle Saint Louis.
L’Archidiocèse de Parakou a eu la joie de vivre le jubilé des 70 ans de l’évangélisation du Borgou. Que
Notre Dame de Komigua obtienne à cette communauté chrétienne, la grâce de faire beaucoup de disciples du Christ et davantage d’ouvriers à sa moisson.
Benjamin Monboladji AYELESSOH, Fidèle catholique.

Lieben AHOUANSOU, Salomon SEKLOKA, Tle D2
et Elisabeth LADEDJI, Tle D1.
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wIZZY ‘’wiz kid‘’
Wizkid est né le 16 Juillet 1990, dans Surulere, un quartier résidentiel et commercial de Lagos.

Il vient d’une grande famille et est le plus jeune de six enfants. Dans une interview 2012 avec Tim
West wood, il a dit que son père a trois femmes. Wizkid a commencé à chanter à 11ans, la libération
d’un album de la piste 7 intitulé Lil Prinz (2001). Lors d’une interview avec des Adesope usine 78
TV, Wizkid décrit sa vie en un mot. Il a dit qu’il a formé un groupe appelé le Glorious Cinq avec un
couple de ses amies de l’église. Le groupe a sorti un album avant de se démembrer. Wizkid a ensuite
rencontré OJB Jezreel, un producteur de disques qui l’a empêché de l’enregistrement pendant un an.
En visitant l’atelier de Jezréel fréquement, il a regardé deux fiches visage Idibia Herbe 2 Grâce et regardé son dossier Sultan Jagbajantis. Un an plus tard, Wizkid a commencé à enregistrer. Sa première chanson sectionnée OJB Jezreel. La chanson a été accueillie avec une grande réception par toute
Surulere. Wizkid a cité Naeto C comme l’une des personnes qui l’ont encadré, alors qu’il avait 15
ans. Ses parents n’étaient pas réceptifs de sa musique depuis le début. Afin de gagner la confiance de
son père, il a dù travailler dur et passer beaucoup de temps en studio. Wizkid a une excellente relation avec Banky W. Il a dit à l’usine 78 télévision que lui et Banky étaient devenus amis avant de
commencer une relation professionnelle. Il a co-écrit ‘’Omoge vous Too Much’’ de Banky W, une
chanson de l’album Le W Expérience. En 2006, il a collaboré avec Naeto C et Ikechukwu. En 2009, Wizkid est devenu un nom
familier dans le paysage musical du Nigéria ; il a été présenté sur ‘’l’argent rapide, Fast Cars’’ de Ml et Kel « Turn by Turn ».
Murielle BODJRENOU Massitatou AMOUDA et Espérance N’YABA, 1ère AB1

‘’Fally ‘’ Ipupa

Nsimba

, de son vrai nom Faustin ‘’Fally ‘’ Ipupa Nsimba, né le 14 décem-

« Fally IPUPA »

bre 1977 à Kinshasa, dans le quartier de Bandalungwa est un artiste-musicien, auteur-compositeur, chanteur, danseur, guitariste et danseur congolais. Il a fait partie du groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé qui l’a fait connaître au Congo et c’est son album Droit
Chemin qui lui donnera un succès international avec plus de 100.000 exemplaires vendus.
En 2014, le Huffington Post le class à la 6ième place des chanteurs les plus riches d’Afrique avec une fortune de 6 millions de dollars et en seulement 8 ans de carrière solo.
Fally Ipupa Nsimba est l’enfant de Monique Bolotuli Mbo et de Faustin Ebombo Ipupu. Il a 4 frères et sœurs : une grande sœur Niclette Ipupa qui est dans son groupe en tant que danseuse, son grand frère Bony Liston qui est un membre du personnel, et sa petite sœur Tyna Ipupa qui est une femme d’affaires et gérante d’un restaurant à
Bruxelles. Fally est également le neveu de Sylvie Mampata, la femme de Werrason.
Il est père de 4 enfants : Keyna et Marcossis tous deux nés la même année de mères différentes, Vincenzo et le dernier Jayden. Il est marié à Nana Aka Bafana (Nana
Ketchup) mère de Marcossis, Vincenzo et Jayden. Il est un grand fan de l’acteur Al Pacino. Fally est très sportif, il fait en particulier de karaté qu’il a appris quand il était jeune, la musculation qu’il fait encore aujourd’hui pour garder un très bon niveau
de forme physique et bien sûr le football, qu’il a commencé à l’adolescence. Et même encore aujourd’hui, il joue avec des
amis et est un grand fan du Real Madrid et quand il le peut, il se rend à Madrid ou à Barcelone pour regarder El Clasico.

LE
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Religion
Quelques commentaires d’extraits évangéliques des élèves
du collège catholique« les Hibiscus » 2nd cycle.
Commentaire d’extrait
évangélique n°2:
Luc. 21, 1-4.
La lecture et la compréhension de cet extrait évangélique nous
font construire notre méditation sur trois mouvements.
D’abord la foi. Elle se manifeste dans la reconnaissance
de Jésus comme sauveur et dans la conviction de l’aveugle. Au passage de Jésus, l’aveugle l’a reconnu comme sauveur. Il le poursuit en exprimant avec conviction sa demande : « Jésus fils de David, aie pitié de moi
» il criait de plus belle » Fils de David, aie pitié de moi ».
Ensuite, à l’insistance de foi de l’aveugle, Jésus répond favorablement en lui accordant la guérison : « Vois, ta foi t’a sauvé ».
Enfin,
l’attitude
reconnaissante
de
l’aveugle qui se mit à suivre Jésus en rendant gloire à Dieu.
Chers frères et sœurs, nous sommes tous des malades à divers niveaux.
Et l’Evangile nous apprend que notre guérison ne pourrait provenir que
d’une attitude de foi convaincue qui nous dirige vers Jésus le sauveur
par excellence. Lui, n’a pas besoin d’argent ni de sacrifice de poulets
ou de moutons. Il rend service sans rien attendre en retour. Nos soucis
d’étude, nos problèmes familiaux, nos mauvaises tenues et conduites, nos nobles projets, confions-les au Seigneur ; il nous comblera.
L’Evangile nous invite également à la reconnaissance. Et ce que nous retenons ici, c’est la
gratitude contagieuse. Même sans être bénéficiaire d’une grâce, on rend grâce avec l’autre.
Demandons au Seigneur de nous donner l’humilité et la charité nécessaire pour nous réjouir des bienfaits et dons accordés à l’autre.
Que nous nous réjouissions par exemple d’une
bonne note reçue par le camarade plutôt que
de le haïr ou dire du mal de lui. Luc 18,35-43.
Aminata Aude MAMA TOURE, Tle AB2
et Barbara AVOLONTO 2nde S1.

Commentaire d’extrait
évangélique n°3:
Luc 14,12-14.
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, JESUS insiste sur la gratuité du don. Avec ceux que nous connaissons bien,
que nous aimons et qui nous aiment en retour, nous
avons déjà notre récompense. Nous ne devons pas
oublier ceux qui nous sont plus lointains par la distance ou la condition sociale (sans-abri, immigrés,
pauvres, isolés, etc.). Tous ceux-là, tendus vers nous,
représentent le visage et la condition du Christ. C’est
par notre attitude à leur égard que nous serons jugés à
la résurrection des justes. L’Evangile de ce jour nous
appelle à vivre dès à présent la vie de l’amour agissant, à avoir
l’esprit d’humilité. Plus tard et dès à présent, il y a une récompense, celle de se conduire comme des fils du Très-Haut, des
enfants de celui qui est bon. Chers frères et sœurs, l’Evangile
nous interpelle vivement, car notre vie est en contradiction avec
l’invitation christique. Habituellement pour nos réjouissances,
nous ne faisons appel qu’à nos connaissances, aux gens de notre rang social. Dans notre établissement la chose se remarque
bien : les groupes se créent en fonction des
rangs sociaux, des familiarités, des intérêts.
Efforçons nous d’être « Tout à tous ». Ne
minimisons plus personne, que tout le
monde soit nôtre. Seigneur notre Dieu,
en ce jour où tu nous demandes d’être
ouverts à nos frères, nous te demandons
de nous aider à venir en aide aux sansabri, aux immigrés, aux pauvres et à tous
ceux qui ont besoin de nous. Luc 14,12-14.
Lionelle Richie ANANI, Tle D1 et
Aminata Aude MAMA TOURE Tle AB2
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Quartier KPEBIE (Parakou)
Tel: 23 61 29 19
Le cadre idéal pour la formation
des cadres de demain..
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