COLLEGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN DE GUIRE YERO BOCAR
Monsieur BARA TALL, Principal du CEM
Par téléphone (dictée), ce mercredi 3 août 2011.

A l’association ASSEEPT- Casamance.

Objet : Remerciements pour services rendus
Nous avons bien reçu la somme de 50 000FCFA (76,22€) pour récompenser les trois meilleurs élèves
du collège (deuxième édition). Les trois élèves récipiendaires sont connus.
Pour éviter les erreurs de la session précédente, la somme sera versée aux élèves à la rentrée 2011
(mois d’octobre).
En effet, il est plus judicieux de remettre la récompense à la rentrée, permettant ainsi aux parents
d’acheter les fournitures nécessaires aux élèves après s’être acquittés des frais d’inscription.
Lors de la première édition, les récompenses étaient remises en juillet. A la rentrée, les parents avaient
utilisé autrement l’argent pendant les vacances. Un des récipiendaires a été exclu pour pendant une
semaine du collège pour défaut de fournitures. D’où l’idée de procéder à la remise, pour les éditions à
venir, au mois d’octobre.
Résultats scolaires du collège au BFEM (Brevet de Fin d’Etudes Moyennes).
Les résultats au BFEM sont excellents et sont parmi les meilleurs de la région, avec 93% de réussit,
dont la totalité des filles candidates. Chaque année, le collège enregistre des progrès, comme suit :
1. BFEM 2011 : 27 admis sur 29 candidats soit : 93%
o dont 5 filles (100% chez les filles)
2. BFEM 2010 : 17 admis sur 37 candidats soit :

soit : 45%

3. BEFM 2009 : 10 admis sur 28 candidats soit :

soit : 35%

Lors de la première année du BFEM au collège, les élèves de 3e ne disposaient d’aucun manuel. Ils se
contentaient juste du cours, des exercices et de l’encadrement direct des professeurs.
A partir de 2010, les annales de 3e remises par Yaya Mballo ont été d’un important apport.
L’augmentation du nombre de documents en 2011 explique en partie l’importance du taux de réussite
pour cette session.
Doléance :
Pour la suite de ce début de partenariat, en plus de la pérennisation des cations engagées (prime aux
meilleurs élèves et apport en manuel), il est souhaité, par ordre de priorité :
 l’appui à la mise d’une bibliothèque scolaire (construction et équipement) ;
 l’appui l’adduction d’eau au collège à partir du château d’eau du village.
Par ma voix, l’ensemble du personnel du collège, les élèves, les parents d’élèves et toute la population
de Guiré Yéro Bocar vous expriment ses sincères remerciements et souhaitent la poursuite de la
démarche.
Fait à Guiré Yéro Bocar, le mercredi 3 août 2011
Monsieur Bara TALL, Principal du CEM

