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 Le m
ot de M

adam
e la Proviseure

Elisabeth LagarDE
Chef d’établissement

Ecole ouverte sur le monde, le lycée français 
Dominique Savio veut préparer tous les élèves à 
une vie consciente et responsable. Accueillir un 
élève au sein de notre structure à tous les niveaux , 
c’est passer un contrat entre lui-même, sa famille 
et l’établissement. Contrat d’éducation fondé sur la 
confiance, confiance qui permettra à chaque jeune 
de grandir.

En 2016/2017, le lycée D. Savio accueille 1164 élèves 
de la maternelle à la terminale (avec séries générales 
et technologique STMG). Nous faisons partie des 495 
établissements de l’AEFE dispersés dans le monde et 
homologués par le Ministère de l’Education Nationale 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. À ce 
titre, le lycée Dominique Savio participe au rayonnement 
de la langue et de la culture françaises tout en étant 
largement ouvert sur celle de son pays hôte le Cameroun. 
L’établissement est très attaché à promouvoir l’excellence 
et la réussite pour tous ainsi que les valeurs de partage et 
de solidarité.

Les élèves de l’école et du lycée viennent d’horizons divers 
(22 nationalités différentes) ; leurs parcours scolaires ont 
été qualitativement différents ; les uns suivent ou vont 
suivre un cursus général, d’autres intègrent une filière 
technologique ; leurs objectifs, en terme de poursuite  
d’études après la classe de troisième et après le 
baccalauréat sont variés et nous les accompagnons au 
mieux à travers les parcours d’orientation.

Ces différences, pour garder leur richesse, exigent une 
attention particulière portée aux individualités, une 
volonté de conduire les élèves à l’autonomie, une 
empathie basée sur le respect des règles nécessaires 
à une vie en communauté qui réunit les enseignants 
et les « apprenants ». Grâce au dynamisme et à 
l’investissement du corps professoral, nous vous 
présentons dans ces pages les multiples actions qui 
ont rythmé l’année.

Ce Year-Book est à la fois une présentation de la vie 
de l’école et du lycée et un fabuleux souvenir pour 
tous. Bonne lecture !
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 Le m
ot de M

adam
e la D

irectriceValérie THOMaS 
Directrice du primaire

C’est avec une certaine émotion que j’écris ce cinquième « mot 
de la directrice ». Cinq belles années à la direction de l’école 
primaire m’ont permis d’accompagner de nombreux projets et de 
vivre à vos côtés une aventure humaine extraordinaire.
Je profite donc de ce moment pour saluer et remercier tous les acteurs 
du quotidien qui permettent chaque jour l’accueil de vos enfants dans 
de bonnes conditions.
Merci aux différentes équipes pédagogiques pour leur investissement 
sans faille, leurs idées innovantes, leur patience ; les nombreux projets 
pédagogiques que nous avons pu conduire et dont vous découvrirez 
quelques images au fil des pages en témoignent.
Merci aux agents de service et aux aides maternelles : pour leur 
enthousiasme, leur énergie, leur envie de bien faire et leur fierté d’être 
des agents de Savio.
Merci aux agents administratifs des trois sites avec lesquels nous avons pu 
moderniser et rationnaliser le fonctionnement du primaire et entreprendre 
des améliorations de qualité.
Merci au bureau de l’APE de m’avoir soutenue dans ces nombreuses et 
riches réalisations.
Merci chers parents de m’avoir confié vos enfants.
Avec eux, les classes bilingues ont pris leur essor sur l’ensemble de notre 
école et l’enseignement de l’anglais a permis la mise en place d’une 
nouvelle dynamique. Nos résultats aux différentes évaluations tant en 
français qu’en mathématiques n’ont cessé de progresser.
Avec eux, les temps de classes et des activités extra-scolaires ont été habités 
d’éclats de rire, de persévérance, de motivation et bien-sûr de quelques 
gouttes de sueur. 
Pour eux, des investissements conséquents ont été réalisés : 
dans l’équipement informatique, dans le matériel pédagogique, dans le 
mobilier scolaire…
Pour eux de nombreux travaux ont été réalisés tant pour la sécurité de leurs 
lieux de vie que pour l’amélioration de leurs cadres de vie. En cette fin 
d’année, notre école revêt ses plus belles couleurs et nous fait oublier les 
moments plus douloureux.
Savio est un magnifique établissement, cher à ses anciens élèves et précieux 
pour les familles qui vivent au Cameroun. La synergie qui s’opère entre 
ses acteurs et ses usagers est sans aucun doute la source de cette belle 
réussite, l’investissement de ses personnels sa plus grande richesse.
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 L’A
ssociation des Parents d’Élèves

L’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Dominique Savio 
(A.P.E.) fondée en 1972, à l’initiative et avec l’aide de l’A.A.F.C. (Association 
Amicale des Français au Cameroun), est une association de droit camerounais, 
à but non lucratif. Chaque parent est membre de l’A.P.E. Celle-ci se réunit en 
assemblée générale, pour élire un bureau de neuf administrateurs (président, 
vice-président, trésorier, etc.,…)
Le rôle de l’association des parents d’élèves est de représenter les parents 
d’élèves au sein de la communauté scolaire et de gérer au sein d’un conseil de 
gestion les moyens humains et financiers de l’établissement sur la base d’une 
convention avec l’AEFE, Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.
L’APE et la Direction de l’Etablissement travaillent conjointement à la bonne 
marche de notre Ecole.
À la rentrée de septembre 2016, le lycée a eu le plaisir d’accueillir Mme Elisabeth 
LAGARDE, nouveau proviseur du Lycée, ouvrant une nouvelle ère de stabilité dans 
la direction de l’Etablissement et la possibilité de se projeter dans des projets plus 
structurants.
Le Bureau est constitué de : 

5 membres de droit :
- Le Consul Général de France à Douala
- Le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle,
- Le Proviseur, Chef d’Etablissement
- Le Directeur Administratif et Financier
- La Directrice de l’Ecole Primaire.
9 membres élus :
- Président : Julien GARIN
- Vice-Président : Arnaud BOUHIER
- Secrétaire Général : Jamil BAHSOUN
- Secrétaire Général Adjoint : Charles KOLOKO
- Trésorier : Philippe POULLEAU
- Trésorier Adjoint : Antoine DARAZI
- Membres : Zélia LIMONIER, Hermine BOUM, Erwan CATTO  

Cette année, grâce aux efforts de tous, le lycée français Dominique SAVIO poursuit 
son chemin vers l’excellence au travers d’un projet d’établissement renouvelé et de 
la poursuite d’un programme d’investissements principalement destiné à renforcer la 
sécurité de nos sites et à en assurer l’entretien.
Les prévisions d’investissement qui s’élèvent à 220 millions de Francs CFA se 
répartissent de la façon suivante :
•  120 millions pour les travaux qui porteront notamment sur la fin des travaux de 

sécurisation et embellissement de notre école élémentaire, la réfection de la toiture 
du bâtiment C du collège/lycée, l’amélioration de l’évacuation des eaux de pluie 
qui touchent notamment le gymnase et la poursuite de la mise en conformité 
électrique,

• 45 millions pour les équipements informatiques,
• 32 millions pour le renouvellement du mobilier scolaire
• 23 millions pour le renouvellement de notre parc de climatiseurs.
À la veille des vacances de Noël, un incendie a endommagé sérieusement trois 
salles de classe de notre école élémentaire. Elles sont à nouveau opérationnelles 
depuis la mi-mai 2017.
En ce qui concerne les prévisions d’investissement pédagogiques, les 
consultations menées auprès des enseignants ont permis de recueillir les 
demandes et d’établir une liste de besoins nouveaux et de remplacements pour 
un montant total de 62 millions, en hausse de 13 millions.
Le Bureau de l’APE est ouvert au lycée de lundi à vendredi et peut être 
contacté au 233 42 25 46, ou à l’adresse mail : ape@lsaviodouala.org. 
L’APE remercie toutes les entreprises, personnels qui ont participé à la 
réalisation du Year Book et adresse ses vœux de réussite à tous nos élèves 
qui entrent en période d’examen.
Nous avons une pensée toute particulière pour Marie-Claude et 
Ludovic, partis bien trop tôt.

L’aPE
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Année scolaire 2016/2017

Maternelle 238

Élémentaire 395

Total Primaire 633

Collège 281

Lycée 249

Total Lycée 530

TOTAL 1 163

8

Le lycée en quelques chiffres

Présentation de 
l’établissement

Les trois sites

L
e lycée français Dominique Savio est un établissement 
construit dans les années 1970 qui s’est développé sur 
trois implantations proches (maternelle, élémentaire, 

collège-lycée) en fonction de contraintes de terrain et des besoins. 
L’école maternelle est située dans le quartier de Bonanjo, l’école 

élémentaire se trouve dans le quartier Bonapriso, la partie collège/ 
lycée est implantée dans le quartier Koumassi.

 C’est un établissement conventionné, géré par une association de 
parents d’élèves (APE) qui fait partie des 459 écoles du réseau AEFE dans 

le monde. Il scolarise de façon assez régulière au fil des années environ 
1 160 élèves au total de la petite section à la terminale et propose un 

enseignement renforcé en anglais. Classes bi-langues en primaire, section 
européenne au lycée.
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Session 
2014

Session 
2015

Session 
2016

Nbre
élèves 
2016

Bac ES 81,88 % 100 % 96 % 26

Bac L 100 % 50 % - 0

Bac S 97,1 % 96,8 % 82 % 39

Bac 
STMG 100 % 100 % 100 % 14

Mentions

30, dont
5 TB
5 B

20 AB

31, dont
3 TB
10 B

18 AB

39, dont
6 TB
18 B

15 AB
Taux 

moyen 
BAC

95,1 % 97,2 % 90 % 79

DNB 86 % 95,7 % 95,9 % 98

E
xamen du Cambridge 2016

Sur 30 candidats : 

1 a obtenu C1, soit 3,3%

15 ont obtenu B2, soit 50%

12 ont obtenu B1, soit 20%

Résultats aux examens

Classe Nbre de 
classes Effectifs Filles Garçons Nationaux Français Tiers Total 

niveau

M
at

er
ne

lle

Petite Section 3 71 38 33 5 47 19 71

Moyenne Section 3 84 44 40 9 45 30 84

Grande Section 3 83 37 46 5 40 38 83

Total Maternelle 9 238 119 119 19 132 87 238

Él
em

an
ta

ir
e

Cours Préparatoire 4 88 46 42 6 52 30 88

Cours Élémentaire 1 4 87 43 44 9 60 18 87

Cours Élémentaire 2 3 73 33 40 6 44 23 73

Cours Moyen 1 3 62 26 36 7 36 19 62

Cours Moyen 2 3 85 49 36 12 50 23 85

Total Élémentaire 17 395 197 198 40 242 113 395

Total 26 633 197 198 59 374 200 633

Classe Filles Garçons Nationaux Français Tiers Effectif total

6ème 48 20 7 41 20 68

272

517

5ème 27 38 11 39 15 65

4ème 42 33 9 48 18 75

3ème 31 33 10 36 18 64

2nde 54 44 30 56 12 98

2451ère 44 34 30 36 12 78

Term. 37 32 20 36 13 69

283 234 117 292 108

Effectifs année 2016/2017

Effectifs Collège/Lycée année 2016/2017
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Secrétaires Direction 
Accueil élèves

10

SERVICE ADMINISTRATIFSERVICE FINANCIER SERVICE ADMINISTRATIF

Directeur Administratif & Financier
M. Jean-Claude LE PODER

daf@saviodouala.org

Service Achats
Mme Jeanne FANJIP

achats@saviodouala.org

DIRECTRICE PRIMAIRE
Mme Valérie THOMAS

direction.primaire@saviodouala.org

Secrétariat de direction 
primaire

Mme Sylvie BOUSSENAC
- Gestion administrative des élèves du 

1er degré, inscriptions
- Affaires générales primaire

secretariat.primaire@saviodouala.org

Assistante de direction
Mme Paola FUDA

- Secrétariat du Proviseur / Bureau APE
- RH personnel titulaire

- Affaires Générales
secretariat.lycee@saviodouala.org

CHEF D’ÉTABLISSEMENT - Mme Elisabeth LAGARDE
secretariat.lycee@saviodouala.org

Secrétariat Elèves
Mme Ingrid AGUILI

- Gestion & suivi administratif élèves 
2nd degré, Inscriptions

- Conseils de classe & examens
secretariat.eleve@saviodouala.org

Secrétariat Accueil
Mme Marguerite TCHOUMI
accueil.lycee@saviodouala.org

Secrétariat accueil primaire
Mme Charlotte UM

secretariat.primaire2@saviodouala.org

Assistant vie scolaire primaire
Mme FOKO Rosalie

Chargé de mission
M. Olivier POUILLY

olivier.pouilly@saviodouala.org

SERVICE SANTÉ 2nd Degré
Infirmière

Mme Catherine MONKAM
infirmerie.lycee@saviodouala.org

SERVICE SANTÉ 1er Degré
Infirmière

Mme Elsa NDAM
infirmerie.primaire@saviodouala.org

C.I.O
Conseiller en Orientation
M. André HOT LIKENG
cio.lycee@saviodouala.org

C.D.I
Documentaliste

Mme Amandine EYENGUE
Aide-Documentaliste

M. Hugues TAKOU FOSSOH
cdi.lycee@saviodaoula.org

BCD - Médiathèque
Médiathécaire

Mme Claire MIQUEL
Assistante médiathécaire

Mme Sylvie NDOKO
mediatheque.primaire@saviodouala.org

Ecolages - Facturation
Mme Danielle NDOB
ecolage@saviodouala.org

RH contrats locaux - Paie
Mme Tékla POUT

comptabilite@saviodouala.org

,
VIE SCOLAIRE

viescolaire@lyceesaviodaoula.org

Conseiller Principal d’Education
Mme Jacqueline NJABOUM

cpe@saviodouala.org

Conseiller d’Education
M. Henri ELOUMOU ONANA

ce.viescolaire@saviodouala.org

Assistants d’Education
- Mme Danielle AMAYENE
- Mme Blessing CHOFOR
- M. Pakom NANDJOU

- M. Gilles NDENDE
- M. Alfred TEGUETIO

 O
rg

an
ig

ra
m

m
e

Personnels  
de direction  

et  
administratifs
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60 personnes

Personnels administratifs  
et service élémentaire

Agents de service Lycée : 
M. Arnaud DIWOUTA
M. Ferdinand LENOU 
M. Dieudonné MAYAG
Mme Céline MEGNIE
M. Pierre NANDJOU 
M. Stéphane NGOUNOU
M. Ambroise NIKOYO
M. Rodrigue WAMBA TSOMO

Assistantes Maternelle : 
Mme Georgette BADIYANA
Mme Naïmie KOUMATIL NWAN
Mme Edith NGO NOLLA
Mme Willie Rita NGUEMETA
Mme Elisabeth NYOBE 
Mme Christelle EKOM SONGUE 
Mme Nicole TSAGUEU
Mme Delphine ZE MENYE

Agents de service Maternelle/Élémentaire : 
Mme Simone DOMGUEM
Mme Angèle EBOUDE EWANE
Mme Richard TCHAKO NWAWE
M. Modeste TOMO

Support informatique (Prestataire FGC) : 
M. Ferdinand ABA ABDOULEY
M. Freddy NOUMBIAP TCHOUANGUE 
Mme Richard TCHAKO NWAWE
M. Cédric YOMBA

Maître-nageur / Surveillance baignade :  
M. David YELE
Surveillance baignade :  
Mme Ruth ENGOME

Agent chef - Lycée : M. Luc MONKAM
Agent chef de l’Ecole Primaire :  
M. Henri BAPPACK

Aides techniques de laboratoire :  
M. Christian NDOB 
M. Ruben UM II 

Chauffeurs :  
M. Jean-Pierre ISSOUE 
M. Hiskéa TOUKOUM 

Agent de reprographie Lycée :  
M. Armand MOUZONG 
Agent de reprographie Primaire : 
M. Amadou NSANGOU 
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Vie scolaire

Maître-nageurLaborantins

CDIPRIO

Pe
rs

on
ne

ls 
ad

m
in

ist
ra

tif
s

L’équipe Vie Scolaire 2016-2017 a choisi pour missions premières : 
l’organisation de la vie des élèves en favorisant l’égalité des 

chances. Un soutien méthodologique est proposé aux élèves repérés 
en difficulté, le partage des valeurs de solidarité et de tolérance sont les 

valeurs défendues par les élèves élus du  CVL (conseil de vie lycéenne).
Les assistants d’éducation très à l’écoute participent  à l’épanouissement 

des élèves  au sein du lycée et à leur réussite scolaire.
Les CE et CPE travaillent en étroite collaboration avec les enseignants pour 

la réussite des  élèves.
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ATOSS

148 membres du personnel

Agents de service Lycée : 
M. Arnaud DIWOUTA

M. Dieudonné MAYAG
Mme Céline MEGNIE 

M. Arnaud MOUZONG
M. Pierre NANDJOU 

M. Stéphane NGOUNOU
M. Ambroise NIKOYO

M. Rodrigue WAMBA TSOMO

Agent chef - Lycée : M. Luc MONKAM
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Éq
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ag
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33 personnes

Enseignantes de la Maternelle

aides-maternelle et agents de service maternelle

Liste enseignants Maternelle
DIOUBATE Nathalie
DUCHATELET Marie-Laure
GELEZ Isabelle
GOUSSET Camille
JINOR Ruth
LOBEZ Emmanuelle

MATHIEU Emese
MAZEROLLES Gina
MOKAKE FRU Betty
NGO NLOMTITI Annette
VIDAL PLOUHINEC Anne-Laure
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Enseignants de l’Élémentaire

Enseignantes de la Maternelle

aides-maternelle et agents de service maternelle 33 personnes

Liste enseignants Élémentaire
AMNGWA Anne
AUBERT Brunelle
BEAUFILS Jackline
BELLO Angelina
BOUMBANDA Marina
DAHER Hiba Georgia
DANTHONY Delphine
DOUAUD Blandine
GHANIM BAHER Ifdal
GOUSSET Sébastien

MIQUEL Claire
MORO Isidoro
MOUKOURI Marie Jeanne
MULVEY Chloé
N’DONGO DIYE Florence
NDEBI Valérie
NGO BAHEL Germaine
SIDENIUS Sophie
SIMONNET Etienne
SEMINOR Aurélie
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  S
ec

on
d 

de
gr

é
Les personnels 

enseignants

Philosophie

GERHART Pierre

Lettres 
Classiques

BRUNEL Sébastien
VILLENET Dorothée

Allemand

TOUKAM SIKOMBE 
Célestin

Espagnol

LUCAS RUIZ Vanesa
MONTALVAN Teresa

NGOUABA NYA Jean Paul
SALAUN Morgane

Éducation Physique et Sportive

HOFFMANN Rachel
LEVASSEUR Didier 
MFOCHIVE Karim
ZEDONG Alain

Education musicale

ESSI Jean Claude

Arts plastiques

TCHATCHOUA Billwide Martial

54 personnes

Anglais

FAYE Florence
MADIER Christine
METOTE Caroline
MICHEL Ouiam
ZADI-EKOKA Noura
TALLA CHEKAM Germaine

Lettres Modernes

BELHOSTE Jean-Christophe
CHATEAU-SECKE Céline
GELEZ François
NDOUMBA BEKE Roupert
NOUAGO Marcel
TEMIN Catherine

Sciences Physiques

AUGE Ludovic
BOULET Colette
DUPUY Catherine
PLOUHINEC Yannick 
THORAL Sophie
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54 personnes

Histoire-Géographie

GARNIER Joséphine
HERMON-DUC Fanny
LAMBERT Alexandre
LANGLADE Marie
YOMSI PUHE Luc

Mathématiques

ADANI Ibrahim
ARNAUD Delphine
BOUALIT Michaël
CASAVECCHIA Bruno
EYEBE Marcelle
LY WA HOI François
NKOUNAWA Axel

Technologie 

CHARRY Marie Claire
BEYAMBAN Pierre

Sciences de la Vie et de la 
Terre 

EWANE Charlotte
FOKETCHIAN Céline
KAMDEM Valérie
SUMKA Aurélien
VALY Nicolas

Economie Gestion

TIANI LEUDEU Jean-Grégoire
ONGONO Sylvia

Sciences Économiques  
et Sociales

ROUGET Fréderic
SEMINOR Samuel
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Présentation de  la 
médiathèque et du CDI

Présentation du CDI

L
e CDI est avant tout un espace de travail et de recherche qui se veut dans 
la continuité de la salle de classe. À cet effet, il paraissait indispensable 
de le 

moderniser pour 
faciliter l’accès 
au maximum 
d’élèves, mais 
également aux 
p r o f e s s e u r s , 
aux ressources 
pédagogiques et 
documentaires à 
leur disposition. 
Une politique de 
modernisation et 
de réaménagement 
de l’espace CDI 
s’est donc mise en 
place cette année 
et a débuté avec 
l’acquisition d’un 
nouveau parc informatique (13 ordinateurs sont désormais disponibles) et le 
désherbage de l’espace « archives » et « documentaire »

Ce vent de renouveau a redynamisé la fréquentation du CDI et a 
encouragé l’équipe du CDI composée de Mme Njonkou Amandine,  
M. Takou Fossoh Hugues et M. Célestin Toukam, à s’organiser pour 
proposer une ouverture le midi. Jusqu’à présent cette mesure rencontre 
un franc succès surtout auprès des élèves qui restent sur le site du lycée 
pendant la pause du midi.

Cette année le CDI s’est également fait l’hôte de différentes 

La Médiathèque

P
our la troisième année, l’espace de la médiathèque 
au Primaire met le livre et le numérique au cœur 
des apprentissages et fait que tous les élèves 

éprouvent un plaisir dissimulé lors des différentes actions 
qui s’y déroulent.

Médiathèque  
école élémentaire
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expositions notamment à l’occasion 
des élections américaines, de la 
journée de la femme et bien sûr de la 
francophonie.

À la soirée de clôture de cette dernière, 
les parents ont pu observer les œuvres 
réalisées par les élèves de 5e autour 
de l’exposition « dis-moi dix mots » 
de la francophonie et par la 
même occasion constater les 
rafraichissements qui ont été réalisés 
au CDI. 

Pour la première fois cette année, une 
semaine de la presse a été organisée 
par l’équipe du CDI et s’est tenue 
au lycée du 20-25 mars. À cet effet, 
diverses actions ont été menées dont 
la plus marquante a été une conférence 

entre un journaliste de la CTRV et la classe de 
Littérature sur le thème : « d’où vient l’info ?».

Enfin, une table des nouveautés a été introduite 
avec une exposition de livres autour d’un 
thème qui varie tous les mois. Ceci permet 
de mettre en valeur le fonds documentaire du 
CDI auprès des élèves et des professeurs. Pour 
marquer le 11 novembre par exemple, une 
exposition de bandes dessinées sur le thème 
de la 1ère guerre mondiale a été réalisée et lors 
de la francophonie, les œuvres de Ken Bugul, 
l’invitée de la semaine, ont été mis à l’honneur 
sur cette table des nouveautés.

Une exposition permanente d’une vingtaine 
de gravures datant des années 60-70 a permis 
de montrer les enjeux esthétiques de la scène 
artistique française partagée entre abstraction 
et figuration. Les artistes exposés sont, entre 
autres, Jacques VILLON, Pierre THERON, 
Camille HILAIRE, Jorj MORIN ou Colette 
PETTIER... Le lycée remercie M. Frédéric 
ROUGET d’avoir prêté ces œuvres sur papier. 

Nous attendons avec plaisir votre visite.
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L
e CIO pour Centre d’Information et 
d’Orientation est un espace dédié 
principalement à la recherche 

documentaire sur l’Orientation, la 
poursuite d’étude et les métiers. Les 
élèves de toutes classes confondues 
viennent se renseigner dans le but d’avoir 
plus de précision au sujet de leur projet 
d’étude pendant et après l’obtention du 
baccalauréat. Il est sous la responsabilité 
du PRIO (Personne Ressource en 
Information et Orientation).
Le CIO est également le lieu où sont 
effectués les entretiens personnalisés 
d’orientation pouvant faire intervenir les 
élèves, les parents ainsi que les professeurs 
principaux si cela est nécessaire. C’est 
une séance pendant laquelle le PRIO va à 
la découverte de l’élève pour ressortir ses 
points forts et faibles. La demande étant 
très souvent initiée par les parents ou 
les professeurs principaux. Le but étant 
de voir si il y a adéquation entre le profil 
scolaire de l’élève (ses résultats) et ce 
qu’il souhaite réaliser comme métier. Si 
cela n’est pas le cas lui proposer quelques 
pistes envisageables. Il arrive aussi que 
l’élève ne sache pas quoi faire. À cette 
catégorie d’élèves nous proposons des 
tests de personnalités en ligne qui leur 
permettent d’avoir une première idée de 
leur projet d’orientation. 

Le PRIO intervient également dans les 
salles de classe en semaine selon un 
planning défini. Pendant cette période 
il anime les séances d’informations 
et ateliers pratiques (procédure APB, 

Procédure Campus France, Présentation de 
l’enseignement supérieur français). Il peut aussi faire intervenir une personne 
ressource externe spécialisée dans un domaine lorsque le besoin se fait 
ressentir. Sa présence est également nécessaire pour l’organisation des salons 
et forums au sein de l’établissement en relation avec l’orientation. 

Le CIO - Le PRIO

Savio_Douala_YB2017_OK.indd   20 16/05/2017   10:17



Lycée Français Dominique Savio | Douala | Cameroun 21

Les services 
de santé

La santé scolaire

D
eux infirmières sont présentes chaque jour, Elsa 
Nsangou Ndam à l’Ecole Maternelle et élémentaire, 
Catherine Monkam  au Collège-Lycée. Toutes les 

deux soignent  les bobos, calment les douleurs et  contribuent 
à résoudre les problèmes. Elles écoutent et  essayent d’apaiser.

Les infirmeries sont ouvertes matin et après-midi, bien évidemment 
elles sont réservées aux élèves mais aussi à l’ensemble du 
personnel.

Les infirmières ont le droit de fournir les médicaments autorisés 
dans les établissements scolaires français. Elles peuvent aussi 
donner du Paracétamol après la signature des parents qui 
l’autorise sur la fiche  d’Urgence remise chaque année. Pour tout 
traitement spécifique pour le jeune atteint par exemple d’asthme, 
de diabète,… les élèves doivent fournir la prescription médicale 
du médecin traitant. 

L’infirmière agit aussi en cas d’urgence, en prenant contact avec  
« Cameroun Assistance » (ambulance en contrat avec 
l’établissement) et différents médecins si nécessaire. Par 
ailleurs, elles constituent un dossier médical pour chaque élève 
et effectuent les pré visites médicales et les visites médicales 
avec le Médecin Scolaire DR POUANSI pour tous les nouveaux 
élèves et les classes de GS, CM2 et 3ème.

Les infirmières participent à plusieurs projets, notamment «  
l’Education Relationnelle et Affectives sur la sexualité »,  
« Apprendre à Porter Secours » pour les enfants du Primaire 
et la « Formation aux Premiers Secours » pour les élèves de 
secondes volontaires ainsi que les membres du Personnel.

Elles sont aussi là pour la mise en place et le suivi de nos PPMS  
(Plans Particuliers de Mise en Sûreté).

Un grand merci à Elsa et Catherine pour leur disponibilité, 
leur engagement… et leurs sourires.
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Spectacle  
des enfants 
 Juin 2016

« Poussez-vous, je ne vois pas mon enfant ! ». « Vite, vite, une 
photo ». Et oui, en cette journée particulière le spectacle 
est autant parmi les spectateurs que sur scène. Qu’ils sont 
adorables en effet ces enfants qui font leur premiers pas de 
danseurs et de chanteurs sous les yeux attendris de leurs 

parents.

Mais n’oublions pas que pour qu’un tel spectacle voie le jour, 
la patience des enseignants est parfois mise à rude épreuve. Un 

grand merci à eux qui œuvrent sans relâche au quotidien et qui 
permettent à chaque enfant de donner le meilleur de lui-même.

Ce spectacle est le résultat de nombreux projets artistiques menés 
tout au long de l’année scolaire.
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Mini sports 
Juin 2016

« Citius, Altius, Fortius ». La 
devise des jeux olympiques 
modernes pourrait très bien 

s’appliquer à nos champions en 
devenir. Escalade, équilibre, jeux 
d’adresse,... Dans le cadre des trois 
matinées « Minisport » organisées 
par les enseignants du primaire sur 
les installations sportives du lycée, 
les élèves se sont affrontés dans 
la bonne humeur. Et malgré des 
compétitions parfois acharnées, des 
joies et des déceptions, nos élèves 
ont pu vivre la devise chère au baron 
Pierre de Coubertin « L’important est 
de participer ». 
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Noël  
Décembre 

2016

Fête de Noël

Après de longues répétitions sous le 
chaud soleil camerounais, les élèves de 
la maternelle ont enfin pu donner libre 
cours à leur expression artistique lors de 
la traditionnelle fête de Noël prélude à des 
vacances bien méritées. Après une grande 
farandole réunissant tous les élèves, des 
chants ont conclu cette matinée festive qui 
aura ravi les enfants et leurs parents. Et vous 
savez quoi ? Le Père Noël a même honoré 
de sa présence cette journée haute en 
couleur ! Suite à l’incendie du 14 décembre 
2016, la fête n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu à l’école élémentaire.
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Arts à la 
Maternelle

Auguste Rodin, Pablo Picasso, Léonard de Vinci. De grands 
artistes mais qui ont aussi été des enfants un jour. Et qui sait ? 
Peut-être que parmi nos artistes en herbe de l’école Dominique 

Savio se cache l’artiste du 21ème siècle. En attendant de voir ce 
que nous réserve le futur, les élèves se sont pleinement investis 

dans les différents ateliers proposés cette année. C’est ainsi 
que les élèves ont pu grâce à la précieuse collaboration d’artistes 

camerounais coller, découper, assembler (avec Max Lyonga) ou 
découvrir l’art des volumes (avec Antanacius) sur le thème de l’hiver.
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Le  
Carnaval

Dans leurs beaux costumes, les enfants se sont, cette 
année encore, retrouvés pour fêter carnaval sur les 2 
sites de l’école primaire. Des supers héros tous plus forts 
les uns que les autres, en passant par les princesses, 

dans leurs robes de bal, les élèves se sont mêlés dans 
une cavalcade de rires et de bonne humeur. On a pu ainsi 

croiser des squelettes, des gaulois, des shérifs, des hommes 
préhistoriques, des égyptiens et bien d’autres personnages 
sortis de nos livres d’histoires ou de notre imaginaire. À l’école 
maternelle une gigantesque farandole a serpenté la cour avant 
que la matinée ne se termine par un goûter digne de Gargantua.
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Chorale et 
grande lessive

Grande Lessive

Pas de linge sale ! Mais des dizaines de 
mètres de fils et des pinces à linge. Cette 
manifestation internationale permet de 
sensibiliser les élèves de tous les niveaux aux 
différentes expressions artistiques. Et quoi 
de plus originale que d’étendre, au regard de 
tous, ces œuvres d’art sur des fils à linge ?

Et c’est sous cette voute onirique que les 
chants patiemment répétés ont pu retentir par 
des chorales toutes de bleu et blanc vêtues. 
Cet événement particulier est désormais 
attendu par l’ensemble de la communauté 
éducative et vient enrichir notre parcours 
éducation artistique et culturelle.

Savio_Douala_YB2017_OK.indd   31 16/05/2017   10:21



w w w . l y c e e s a v i o d o u a l a . o r g32

Activités  
extra

scolaires

L’école c’est bien mais il n’y a pas que ça 
dans la vie ! Tout au long de l’année, les 
nombreuses activités extrascolaires ont 
accueilli les élèves pour de riches moments 
d’échanges et de découvertes. Des passions 
ont émergé, des compétences se sont 
développées, des amitiés se sont créées. 
Tous les domaines étaient représentés. 
La culture (théâtre, arts plastiques, les 
échecs, l’anglais) mais aussi le sport 
(football, basket, arts martiaux, danse 
moderne, natation). Un grand merci à tous 
nos intervenants pour leur dévouement. 
Ces activités sont des moments riches 
offerts aux élèves volontaires de l’école 
élémentaire dans le cadre d’un axe fort de 
notre projet d’établissement.
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Les projets collège - lycée

Comme les années précédentes, l’Opération Carrières 2016 a été organisée 
au sein du lycée Dominique Savio en partenariat avec le Rotary Club de 
Douala.

Elle s’est déroulée le samedi 26 novembre 2016. Cette manifestation qui 
s’inscrit dans le cadre du parcours avenir permet aux jeunes de découvrir 
les métiers et les formations. Elle offre aux élèves des classes de seconde 
et de première, le début d’une orientation active, et aux élèves des classes 
de terminale la consolidation de leur choix d’orientation en vue de leur 
inscription sur admission post bac. L’édition 2016 a une fois de plus connu 
un succès indéniable puisqu’elle a permis de rassembler sur le site du lycée 
environ 400 jeunes venus des établissements suivants : Libermann, L’école 
de la Sonara, Collège saint Michel, Collège Chevreuil. Plus de soixante-dix 
intervenants ont consacré leur matinée à présenter leur cursus et leurs 
métiers dans les domaines allant de la finance à la santé en passant par 
la mercatique, la diplomatie ou l’ingénierie. Ils avaient été conviés soit par 
le Rotary Club de Douala ou par l’intermédiaire du carnet d’adresses du 
bureau de l’APE à travers son Président Mr Julien GARIN donc l’intérêt pour 
cette opération n’est plus à démontrer. Cette manifestation a permis une 
nouvelle fois au Lycée Savio de s’ouvrir sur son environnement et de mettre 
en évidence les compétences et le dynamisme des élèves de la filière STMG 
qui organisent cet événement.

Jean-Grégoire TIANI
Responsable de l’organisation Opération Carrières

Opération  
carrières 2016
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Semaine des lettres  
et de la francophonie

Une année sous le signe des arts  
et de la culture

 Cette année, l’équipe de Lettres a proposé aux élèves de 
notre établissement des projets qui ont tous pour objectif 
d’élargir leur culture littéraire et artistique.

• Deux ateliers de théâtre, au collège et au lycée.

• Un atelier cinéma, en direction des élèves de seconde 
et de première.

• Initiation à l’art cinématographique en classe de 
seconde, par l’inscription de l’établissement à Lycéens 

apprentis au cinéma, en partenariat avec l’institut français.
• Découverte des arts de la scène en classe de première, au 

travers d’un parcours du spectateur : Saartjie Baartman, Je 
n’aime pas l’Afrique, Ex-pérance, Le Misanthrope.

• Un voyage en Italie en direction des élèves de seconde : 
Ecrivains - Voyageurs : « L’Usage du monde - Voyages et 

villégiatures en Italie de l’Antiquité à nos jours. » 

Semaine des Lettres et de la Francophonie
Point d’orgue de nombreux projets menés en classe de français tout au 
long de l’année, la troisième édition de la semaine des Lettres et de la 
Francophonie a su encore une fois encore mettre en lumière le talent de 
nos élèves.

En effet, notre lycée a su mettre à l’honneur durant toute une semaine la 
langue française : oui, le temps de quelques jours, nous avons tenté de la 
faire respirer, cette langue, de prendre le temps de l’écouter à nouveau, 
pour elle-même, gratuitement, pourrait-on dire. Oui, cette semaine des 
Lettres et de la Francophonie, ce fut avant tout l’occasion de prendre le 
temps de regarder les mots et peut-être de jouer un peu plus longtemps 
avec eux. C’est là le pari que nous avons fait !

Pour cela nous avions besoin d’un regard extérieur, nous avions besoin 
qu’il souffle un air nouveau, riche de ses expériences et de ses aventures. 
Eh bien ! cette respiration, cette 
année, c’est une écrivaine 
sénégalaise, Ken Bugul, qui 
nous l’a apportée. Auteure 
d’une œuvre riche et variée, 
nous pourrions citer ici 
Riwan ou le chemin de 
sable, Le baobab fou ou 
encore De l’autre côté du 
regard.
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Ken Bugul est intervenue à l’école maternelle, à 
l’école primaire, au collège et au lycée et, il faut 
bien le dire, a su, par son talent et ses qualités 
humaine, emporté l’adhésion de tous : interviews, 
débat, ateliers de mise en voix ou d’écriture se 
sont succédé tout au long de la semaine pour le 
plus grand bonheur des élèves.

Voici l’une des productions :

Née d’un père blanc français et d’une mère 
noire qui vient du Sierra Léone, je me suis 
toujours posé des questions sur mon identité. 
Ma couleur de peau représente l’union entre 
les deux communautés mais parmi ces deux 
communautés, à laquelle appartiens-je vraiment 
? Mon âme vit en Afrique tandis que mon cœur 
pense à la France. De Conakry à Douala passant 
par Kinshasa, j’ai découvert un continent rythmé 
par les traditions, la culture et la musique : 
l’Afrique. Malgré tout, une partie de moi savait 
déjà d’où elle venait tandis que l’autre cherchait 
encore.
La langue française a bercé ma scolarité, mon 
enfance et ma vie. C’est une langue qui s’inscrit 
au plus profond de mon âme. Ma mère, fidèle 
à ses origines parle dans sa langue natale 
avec ses proches, une langue familière pour 
elle mais étrangère pour moi. C’est ainsi que 
je commençais à avoir honte. Honte de ne pas 
connaître la langue de mes ancêtres, honte 
de ne pas comprendre cette partie de moi, de 
mes origines. J’avais l’impression d’avoir 
favorisé une de mes deux origines durant toute 
mon existence, mais comment faire avec deux 
origines différentes ? Laquelle devais-je choisir, 
et l’autre devais-je oublier ?
Plus je grandissais et plus je me questionnais. 
Au collège j’étais perdue. Noire pour mes amis 
mais blanche pour ma patrie. Voilà comment je 

me voyais. La vie d’un homme est un choix : nous 
avons le choix de vivre, celui de mourir ou celui de choisir sa religion, mais pouvons-nous choisir 
les origines auxquelles nous appartenons ?
A 13 ans, quand ma grand-mère paternelle mourut, ce fut un choc. Elle était pour moi le symbole 
même de la devise française, la personne qui me reliait à la France. A sa mort, ma question fut : 
« comment ferais-je pour rester française ? ».
Je n’ai pas pu assister à ses obsèques qui se déroulaient en France, cependant je sentais en moi 
une protection, comme si l’Afrique me protégeait, me consolait et me réconfortait de la perte de 
cet être cher que je considérais comme ma propre mère, comme si mes racines me retenaient 
dans ses terres où poussent les baobabs et fleurissent les fleurs de jasmins, des terres 
chaudes comme la chaleur d’une mère, des terres qui m’ont fait naître : le berceau 
de mes ancêtres.
C’est ainsi que je compris une chose, je ne peux pas choisir entre mes 
deux origines. Je suis l’essence même d’un amour entre deux différents 
peuples, communautés et pays. Nous vivons dans un monde où 
discriminations et amalgames sont rois tandis que l’amour devient 
rare. Ma couleur est capable à elle seule de détruire le côté obscur 
de notre monde. Alors je suis fière d’être métisse, d’incarner la 
mixité et de mettre de la couleur dans ce monde sans couleurs.

Mélanie Brin

Palmarès des concours d’écriture  
et de dictée

Premier prix du concours d’écriture
Catégorie 3ème, 2de et 1ère

 DUBREUIL Colomban
Second prix du concours d’écriture
Catégorie 3ème, 2de et 1ère

LEWAT Oprah
Premier prix du concours d’écriture
Catégorie 3ème, 2de et 1ère

VATEL Camille
Second prix du concours d’écriture
Catégorie 6ème, 5ème et 3ème

VALY Mano
Premier prix du concours de dictée
Catégorie classe de 3ème

DUPANLOUP Cassandra
DJIBRILLA Leïla

Premier prix du concours de dictée
Catégorie classe de 4ème

TADJO Orlane
EYENGA ATEBA Nicole

OUSSI Bradley
Premier prix du concours de dictée
Catégorie classe de 5ème

CHEHADE Yara
MEYO Frédéric

KAMGEN Bérénice
Premier prix du concours de dictée
Catégorie cycle 3

SIDENIUS Claire
AHOUANDOGBO Sophia

CHATAIGNER-PETIT Benoît
Premier prix du concours de dictée
Catégorie adulte

Nathalie Dioubate
Marie-Laure Duchatelet

Isabelle Gelez
Anne Vidal
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Par ailleurs, cette semaine des Lettres fut l’occasion de récompenser les lauréats du concours 
d’écriture, puis du concours d’orthographe auquel ont participé trois autres établissements 
camerounais : les collèges Alfred Saker et Libermann et l’école de la Sonara.

Discours de la soirée de clôture de la semaine des Lettres et de la Francophonie

Eh bien, chers amis, le moment est venu de conclure cette soirée et c’est par les mots 
de celui qui est, pour tout ardent défenseur de la francophonie, un père ou un grand-

père, une figure tutélaire, que nous la conclurons. Je veux parler du grand Senghor, 
qui comme toi, Ken Bugul, est né au Sénégal, qui comme toi, considère que la 

langue française est un héritage dont chacun peut s’emparer, quel que soit 
son chemin.

Pour lui, la francophonie, c’était « l’espoir d’une fraternité dans le respect 
mutuel et le dialogue des cultures ». Parce qu’en réalité, la langue 

française, par la culture dont elle est porteuse, est toujours le 
vecteur d’un universel en construction.

Et c’est à cet espoir que nous avons répondu cette semaine et 
ce soir en particulier. Tous ces jeunes gens, tous ces élèves 
qui sont venus porter sur scène leurs mots sont le témoignage 
que la langue est une manière de se rencontrer. Alors, au nom 
de toute l’équipe de Lettres et de tout le lycée Dominique 

Savio, je leur dis merci et bravo !

Laissons donc la parole au poète le temps de ces quelques vers 
où la nostalgie prend le visage d’une femme :

Tu as gardé longtemps
Tu as gardé longtemps, longtemps entre tes mains le visage noir 

du guerrier 
Comme si l’éclairait déjà quelque crépuscule fatal. 

De la colline, j’ai vu le soleil se coucher dans les baies de tes yeux. 
Quand reverrai-je mon pays, l’horizon pur de ton visage ? 

Quand m’assiérai-je de nouveau à la table de ton sein sombre ? 
Et c’est dans la pénombre, le nid des doux propos.
Je verrai d’autres cieux et d’autres yeux 

Je boirai à la source d’autres bouches plus fraîches que citrons 
Je dormirai sous le toit d’autres chevelures à l’abri des orages 
Mais chaque année, quand le rhum du printemps fait flamber la mémoire, 
Je regretterai le pays natal et la pluie de tes yeux sur la soif des savanes.

Sébastien Brunel
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Semaine  
des 

mathématiques

Culture Code et concours informatiques
 

Durant l’année scolaire, les élèves du collège 
et du lycée ont la possibilité de participer 

au projet Culture Code animé par le 
département de Mathématiques.

Les élèves de la sixième à la terminale 
ont passé le concours Castor 

Informatique au mois de novembre. 
L’épreuve consiste à résoudre des 

problèmes en ligne faisant appel à des 
compétences utiles en programmation.

Les élèves qualifiés ont pu se préparer à programmer (on peut dire 
aussi coder) certains mercredis après-midi avec un langage appelé 
Python.

Les élèves de la quatrième à la seconde ont la possibilité 
de passer un concours de cryptanalyse (activité qui 
consiste à découvrir des codes secrets, mots de passe…).

118 élèves ont participé au premier tour et 23 se sont 
qualifiés pour le second tour.

Ils ont composé des équipes de 1 à 4 membres et deux 
équipes se sont qualifiées pour la finale.

Il s’agit de Gauthier Brastaad en classe de troisième et 
Catherine Nkodo, Ange Nguedia, Aaliyah Ngandeu et Joyce 
Bafakan en classe de seconde.

Gauthier est classé 63ième quant aux filles, elles sont classées 
77ièmes parmi les élèves d’établissements étrangers.

 
 Semaine des mathématiques  

au lycée Dominique Savio

Les mathématiques ont été à l’honneur durant 
cette semaine avec les activité suivantes : 
La classe de seconde D, sous la direction de M. LY WA HOI, 
a réalisé un diaporama et une exposition sur l’évolution 
de la numération à travers le temps.

Un concours de cryptanalyse proposait de déchiffrer des 
textes littéraires codés à l’aide d’un chiffrement affine 
ou d’un chiffrement de Vigenère. Ainsi, la semaine de 
la francophonie trouvait un écho dans la semaine des 
mathématiques.

Les élèves volontaires de première ont résolu les exercices des olympiades 
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de mathématiques 
le 15 mars.

Un concours de 
calcul mental, 
le Mathador, 
organisé pour 
toutes les classes 
a permis aux 
meilleurs de 
s’affronter lors d’une finale lors de cette semaine.

Le concours Maths Sans frontières a mobilisé 
environ un millier d’élève de CM2, 6°, 3° et 2° des 
lycées français de Douala et Yaoundé ainsi que leurs 
camarades d’établissement camerounais.

Participants et lauréats de ces manifestations ont été 
récompensés lors d’une cérémonie fin mai. Un grand 
merci à AIR FRANCE et GRAPHICS SYSTEM, partenaires 
du département de mathématiques du lycée Dominique 
Savio.

Club d’échecs au lycée Dominique Savio
Ce club ouvert à tous dispose d’une vingtaine 
d’échiquiers.
On peut venir pour apprendre les règles, suivre des 
cours d’échecs et bien-sûr jouer des parties.
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Semaine  
des langues

9/12 mai 2017

En écho à la seconde édition de la Semaine des Langues en 
France, le Lycée Dominique Savio a organisé lui aussi sa Semaine 

des Langues cette année.

Une semaine pour rappeler que les langues sont bien plus qu’une 
matière scolaire, elles sont le reflet de notre diversité culturelle, qui fait 

notre richesse.

Tous les élèves ont été mis à contribution pour mettre à l’honneur les 
langues qu’ils apprennent au Lycée Savio, et celles qu’ils connaissent à 

travers leur parcours personnel.

Au programme : concours linguistiques (pour les élèves et les enseignants 
non-linguistes), dictée en anglais / espagnol / allemand, chants, danses, films 

plurilingues, représentations théâtrales, ateliers d’initiation linguistique animés 
par les élèves, concours d’écriture d’un récit fantastique bilingue, salsa … 

   

The great William Shakespeare played on stage by 
students of 1ère

« Ils viennent d’arriver 
en France. Ils sont 

Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois et 
Sénégalais… » Projection et débat autour du film  

La Cour de Babel.

 Na mapula na ô bihè na né wa Coucou oh ô,  
né wa é 

Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un 
nombre

Un aperçu des chansons en multi-langues choisies  
par les élèves 

La salsa n’a plus de secrets pour les élèves de 4e de Savio  

        

Merci et bravo à tous les élèves qui 
ont fait de cette semaine celle des 
langues bel et bien «vivantes», ainsi 
qu’à tous les enseignants qui y ont participé.
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Cérémonie de clôture de la 
Semaine des Langues

Pour terminer la semaine dans la joie et la 
bonne humeur, les élèves nous ont offert un 
spectacle linguistique festif : chant d’ouverture 
en langue Douala (élèves de 6e), danse 
traditionnelle colombienne Cumbia (élèves 
de 2de), représentations théâtrales d’Othello 
et Romeo and Juliet de William Shakespeare 
(élèves de 1e), Salsa (élèves de 4e), chant de 
fin en espagnol (élèves de Terminale).

Congratulations ! Enhorabuena !  
Gut gemacht !

Tous les élèves de 4ème ont présenté en mars 
dernier leur projet final dansé et chanté, 
réalisé dans le cadre d’un EPI (Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire) sur le thème de la 
salsa. Ils étaient encadrés par leurs professeurs 
d’éducation physique, éducation musicale et 
espagnol. Les élèves ont fait preuve de beaucoup 
d’enthousiasme pour réaliser ce projet. Hormis 
la danse et le chant ils ont également découvert 
Cuba et sa culture « salsera », Celia Cruz, « la reina 
de la salsa » et José Martí, « poeta cubano »… 

Mais le projet ne s’arrête pas là. En effet, certains 
élèves très motivés ont été amenés à danser 
à nouveau le temps d’une séance photo, pour 
participer au 11ème Concours International de la 
Photographie sur le thème de la danse, organisé 
par le Lycée Français de Málaga en Espagne. 
Trois élèves de 4ème, Alice GELEZ (4ème B), Achille 
GARIN (4ème A) et Swahili NDEBI PAMBE (4ème A) se 
sont portés volontaires pour photographier leurs 
camarades. Ils étaient encadrés, pour le côté 
technique, par une de nos élèves de Terminale 
L, passionnée de photographie, Sarah CORNET. 
Résultats du concours le 24 mai…
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Certification  
Cambridge

Certification en anglais :  
First Certificate de Cambridge University
Les certifications en langues sont de plus en plus nécessaires 
pour les élèves et les enseignants, car elles permettent de 
faire attester leurs aptitudes en langues par des organismes 
internationaux indépendants et reconnus - ce qui s’avère bien 

utile pour les dossiers post-bac, 
par exemple.

Le First Certificate de Cambridge 
permet d’obtenir une certification B1, 

B2 ou même C1 du Cadre Européen 
de Référence pour les Langues (selon le 

score obtenu).

Cette certification est très complète et teste 
toutes les activités langagières. Afin de se 

familiariser avec les diverses épreuves, les 
candidats ont suivi une formation d’octobre à 
décembre le mercredi après-midi.

Les examinateurs habilités du British Council 
sont venus au lycée faire passer les épreuves les 
9 et 10 décembre : 25 élèves (2de, 1e, terminale) 
et 3 enseignantes ont obtenu leur First Certificate.

Congratulations !

  

Chorale du Collège-Lycée
Tous les samedis matins, de 9h à 12h, les élèves volontaires du Collège-Lycée 

dansent, chantent et élaborent des chorégraphies en vue d’un spectacle organisé 
par les élèves et encadré par le professeur d’Education musicale, Monsieur ESSI.

Ce spectacle a eu lieu fin mai pour le plaisir de tous, en salle polyvalente.

N’hésitez pas à vous joindre à nous l’année prochaine !
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Olympiades 
géosciences 2017

Le jeudi 30 mars, se sont déroulées, pour la 7ème 
année consécutive, les Olympiades de géosciences 
2017 auxquelles participait le lycée Dominique Savio. 
Ce concours s’adresse à tous les élèves (volontaires) 
de première scientifique des lycées du réseau des 
établissements français à l’étranger homologués. Il 
débouchera sur un palmarès propre à l’AEFE et les 
meilleurs candidats de ce palmarès seront proposés au 
classement national.

Deux des principaux objectifs sont de développer le 
goût des sciences et valoriser les filières scientifiques. 
Cette année, 19 élèves de 1èreS ont participé à cette 
épreuve d’une durée de 4 heures. 

Ce concours était organisé autour de trois exercices 
indépendants, chacun constitué d’un ensemble de 
documents à exploiter. Le premier exercice : « Seul 
sur Mars : un film entre science et science-fiction » se 
composait de sept documents qui avaient pour objectif 
de déterminer si certains éléments du film « Seul sur 
Mars » étaient crédibles.

Le second : « Des pluies diluviennes sur la Côte d’Azur », 
menait les élèves, à travers trois documents, à expliquer 
l’enchaînement des événements survenus dans le sud-
est de la France, le 3 octobre 2015, lors des inondations 
catastrophiques qui s’y sont déroulées.

Le dernier, intitulé « Le climat : un moteur de l’évolution 
dans l’histoire de la famille de l’être humain ? », 
permettait, via de nombreux documents, de dégager des 
arguments qui permettaient de construire l’hypothèse 
selon laquelle : « Il existe une influence des climats sur 
l’évolution des espèces apparentées à l’être humain ».

Stages en entreprises
La séquence d’observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves de troisième.

Elle se déroule dans les entreprises, associations, les administrations, les établissements publics ou les 
collectivités territoriales, aux conditions prévues par le code du travail.

Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux de stage ; ils peuvent 
se faire aider dans leurs démarches par les équipes pédagogiques.

Les élèves peuvent être accueillis individuellement ou collectivement en milieu 
professionnel.

Ces séquences d’observation, de 5 jours, en milieu professionnel ont trois 
objectifs :

- Découvrir le monde du travail et de l’entreprise
- Trouver ou consolider le projet d’orientation de l’élève
- Rédiger un rapport 

Ces stages contribuent à l’élaboration du « Parcours Avenir » de l’élève.
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Le lycée Dominique SAVIO, un centre délocalisé de différents concours 
pour plusieurs écoles françaises prestigieuses. C’est une facilité qu’offre 

notre établissement à ses élèves de Terminale n’ayant pas ainsi à se 
déplacer en France.

LA PRÉPARATION À L’ORAL D’ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS SC-PO PARIS, 
voie internationale : Frédéric ROUGET, professeur agrégé de sciences 

sociales a préparé d’excellents élèves de Term du lycée Savio de Douala 
au concours Sc-Po Paris, voie internationale. Cette préparation, qui 

se déroula presque tous les mercredis de 14H à 16H, est gratuite. 
En tout, cinq élèves ont pu travailler l’exercice difficile de 
l’entretien. Ont été abordés, par exemple, la crise post-électorale 
du Gabon, la géopolitique de l’Afrique centrale, le terrorisme 
de Boko Haram, le Tribunal Pénal International, le bilinguisme 
au Cameroun, les relations entre la France et les différents Etats 

africains, la géopolitique du Moyen-Orient ou la politique extérieure 
des Etats-Unis… Fanny HERMON-DUC, professeure agrégée en 

Histoire-Géographie s’est chargée de trois séances de préparation en 
anglais. En définitive, 4 élèves se sont inscrits au concours et 2 ont été 

admissibles. Nous sommes encore dans l’attente de leur admission.

LA PRÉPARATION SESAME DU LYCÉE SAVIO :
Bruno CASAVECCHIA pour la logique, Florence FAYE pour l’anglais, 

Frédéric ROUGET pour l’épreuve d’analyse/synthèse, Morgane SALAUN pour 
l’espagnol et Célestin TOUKAM pour l’allemand ont assuré cette préparation, 

close par un concours SESAME blanc.

L’IEP de BORDEAUX :
pour la première fois depuis sa création, le lycée Dominique Savio est centre 

d’examen pour le concours de l’IEP de Bordeaux. 4 candidats Savio et une élève 
du collège Libermann ont pu ainsi tenter leur chance. 

L’école VATEL :
pour la première fois en 2017, une élève de Savio (Term ES) a pu passer le concours 
de l’école VATEL, école française renommée spécialisée dans l’hôtellerie de prestige, 
dans les locaux du lycée.

L’ILERI :
en coopération avec l’IFC de Douala, deux élèves de Savio ont pu passer le concours 
de l’ILERI, une école privée spécialisée dans les relations internationales et préparant 
aux différents métiers de la diplomatie. Monsieur Frédéric ROUGET les a préparés à 
ce concours.

Il faut enfin noter que 4 élèves ont composé pour les bourses d’Excellence, ainsi 
que 2 élèves au Concours Général !

GEIPI-POLYTECH
Les élèves de terminale S ont la possibilité de se 
préparer avec leurs professeurs de mathématiques et 
sciences physiques durant 14 séances au concours 
GEIPI-POLYTECH. Celui-ci permet d’entrer dans l’une 
des 31 écoles d’ingénieurs associées à ce concours.
Le lycée Dominique Savio est centre d’examen pour le 
concours qui dure 3 heures.

Préparation Concours

46
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Projet
sciences

LE MONDE VIVANT ET LE MONDE MINÉRAL  
VUS AU MICROSCOPE

Le projet « Le monde vivant et le monde minéral vus au microscope », 
regroupant des élèves de sixième, quatrième, seconde et première S 
du lycée Dominique Savio s’est déroulé tous les mercredis après-midi de 
14h15 à 15h15 (voire 15h30) pendant le premier semestre de l’année 
scolaire 2016/2017. 

Ce projet présentait plusieurs objectifs. Tout d’abord, mettre en place 
des binômes constitués d’élèves de niveaux différents afin d’installer un 
tutorat au sein du groupe. L’élève le plus âgé du groupe devenait alors 
pédagogue et guidait l’élève plus jeune. Ensuite, améliorer les pratiques 
manipulatoires nécessitant de la rigueur de la part des élèves dans un 
cadre ludique et scientifique. Finalement, mettre en œuvre et travailler 
des compétences du nouveau socle de connaissances, de compétences 
et de culture de la réforme du collège 2016 :

• apprendre à organiser son travail ;
• concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental ;
• utiliser des instruments d’observations et des techniques de préparation ; 
• utiliser des logiciels d’acquisition ;
• conduire une recherche d’informations sur internet.

Les affiches élaborées par les élèves lors de ce projet, sont présentées ci-
dessous sous forme d’un double diaporama. Ces dernières permettront 
au public de découvrir des éléments du monde vivant et du monde 
minéral invisibles à l’œil nu. Elles sont le résultat d’un travail qui a 
nécessité la recherche de protocoles manipulatoires et d’informations 
sur les éléments étudiés via internet, la réalisation de préparations et 
d’observations microscopiques, l’acquisition de microphotographies à 
l’aide de caméras dédiées, le traitement des photos et la mise en page 
de documents via divers outils numériques.

Ces affiches, au format A2, seront exposées prochainement au CDI du 
lycée en version francophone et en version anglophone. Elles serviront 
de support pour une présentation réalisée par les membres du projet, 
auprès des élèves de début de cycle 3 (CM1, CM2) lors de la fête 
de la science qui se déroulera le mercredi 19 avril au sein du lycée 
Dominique Savio.

Les élèves ayant participé à ce projet sont présentés sur la photo ci-
dessous. On ne peut que les féliciter pour avoir fait preuve d’assiduité 
et de pugnacité lors de leurs recherches. En effet, les collégiens 
et lycéens étaient présents tous les mercredis après-midi, et ont 

parfois dû recommencer de nombreuses 
fois leurs préparations microscopiques 
pour obtenir un résultat convenable.

Membres du projet (de gauche à droite) : 
FALL Aïcha (1èreS), SUMKA Lucas (6èmeB), 
MOURTADA Ali (6èmeB), RAMDANE 
Adnane (4èmeB), VALY Mano (4èmeC), 
LECOMTE Lison (2ndeD).

Charlotte ÉWANÉ,  
Aurélien SUMKA, Nicolas VALy
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Journée  
de la laïcité

JOURNÉE DE LA LAICITÉ : UN MOMENT PÉDAGOGIQUE INTENSE 
POUR FAIRE PARTAGER LES VALEURS RÉPUBLICAINES 
FRANCAISES

Le 9 décembre 2016, sous l’initiative de l’équipe pédagogique 
d’histoire-géographie, en présence du consul général de France, 
de la proviseure, d’enseignants, notamment d’espagnol et de 

sciences-physiques, le Lycée a commémoré le 111ème anniversaire 
de la séparation des Églises et de l’État.

Cette journée, qui est célébrée dans tous les Établissements de France 
et dans les Écoles françaises à l’étranger, a été l’occasion pour les 

différents intervenants, près de deux ans après le terrible attentat contre 
Charlie Hebdo, de rappeler l’importance d’une pédagogie de la laïcité. 

Principe républicain, elle est fondée sur les valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité que l’École a pour mission de transmettre et de faire partager 

aux élèves.

 À cet effet, la cérémonie a été ponctuée par une forte implication des élèves, 
à travers des actions phares : lecture en trois langues, français, espagnol et 

allemand des chartes de la laïcité par les élèves de 4ème, vêtus pour la circonstance 
aux couleurs du drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, puis celle des poèmes et 
chants composés par les élèves de 4ème et de 1ère mettant en exergue les enjeux 

de la laïcité. Elle qui, permet de protéger la liberté de conscience des élèves, 
et empêche l’influence des croyances sur l’enseignement de certaines matières 
comme les sciences de la vie et de la terre.

Mais de toutes ces initiatives, certainement la plus marquante de cette journée 
reste l’inauguration du banc de la laïcité. Celui-ci de couleur bleue, s’inscrit dans 
la première phase du projet de réalisation de trois bancs de la laïcité aux couleurs 
nationales françaises.

L’équipe d’Histoire-Géographie
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Journée  
de la femme

La « Journée Internationale de la Femme » a été 
célébrée le 8 mars 2017 par les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons au lycée SAVIO.

Tant que l’égalité Femmes-Hommes ne sera pas 
atteinte, nous aurons besoin de célébrer cette journée !

Quatre conférences d’une heure ont rythmé la matinée 
du mercredi 8 mars 2017 dans notre lycée.

Après un discours d’inauguration de Mme LAGARDE, 
chef d’établissement, Mmes FAY, HERMON-DUC et 
THORAL ont animé une conférence à trois voix à 
destination des collégiens intitulée « Pourquoi une 
journée de la femme ? ». 

Ont suivi trois conférences à destination des lycéens :  
« L’évolution de la place des femmes dans le monde » 
animée par Mme HERMON-DUC, « Les femmes dans 
l’Histoire des Sciences » animée par Mme THORAL et 
« Women, we can do it! », animée en anglais par Mme 
FAYE.

Les élèves du collège et du lycée avaient de leur côté 
préparé des chants, danses, poèmes et citations 
qu’ils ont présentés avec enthousiasme pendant les 
intercours et la récréation de 10h. 

Une belle exposition au CDI a permis de mettre en 
valeur des affiches de femmes célèbres ainsi qu’une 
exposition photos « Les Demoiselles de Savio ont du 
talent ! », réalisée également avec soin par les élèves.

De nombreuses jeunes filles et femmes, de la maternelle 
au lycée, portaient fièrement le pagne camerounais 
imprimé à l’occasion de cette journée internationale 
des droits de la femme.
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Histoire et Géographie 
du Cameroun 6ème

Histoire et Géographie du Cameroun
« Quatre peuples du Cameroun » et une visite 
du quartier de Bonanjo proposés aux élèves 
de 6ème 

C’est un peu paradoxal, dans nos Lycées français, c’est un 
enseignement conforme aux programmes français qui est dispensé 

en Histoire et Géographie, et pourtant, nous vivons au Cameroun au 
quotidien ! Comprendre la culture de notre pays d’accueil est donc 

primordial.

C’est donc le but du projet mené par l’équipe d’Histoire-Géographie  
« Histoire et Géographie du Cameroun » en classe de 6ème en deux étapes.

Ce mercredi 12 avril, les trois classes de 6ème du Collège ont donc assisté en 
salle polyvalente à une conférence contée sur quatre peuples camerounais : 

les Peul, les Béti, les Douala et les Bamiléké.

C’est Monsieur Mamoudou BOUBA, Professeur de l’Université de Douala qui 
est venu faire la présentation. Quatre peuples, quatre contes et quatre cultures 

présentés à nos élèves, assis tout autour de lui, arborant des pagnes traditionnels 
et captivés par cette découverte.

Deuxième étape de cette découverte en bus dans le quartier de Bonanjo. C’est 
au travers de ses monuments que se lit l’histoire du Cameroun et de Douala dans 
ce quartier, surtout depuis le XIXème siècle. 

Le projet se poursuit ensuite en classe, où les enseignants essayent peu à peu 
d’intégrer des éléments de l’Histoire, de la Géographie et de la culture camerounaise 
à leurs enseignements. 

L’équipe d’Histoire-Géographie
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Journée  
de l’Europe

La Journée de l’Europe est célébrée chaque année, en 
mémoire du discours prononcé par Robert Schuman 
alors Ministre des Affaires étrangères en France le 9 
mai 1950, dans laquelle il développait sa vision de 
l’Unité européenne. Aux quatre coins du continent 
européen, ce sont des centaines d’événements qui ont 
été organisés pour « fêter l’Europe ».

Le Lycée Français Dominique Savio a lui aussi fêté 
l’Europe, ce mardi 9 mai, sous l’égide de la Section 
européenne Histoire-Géographie-Anglais. Il s’agit 
cette année de la troisième édition de cet évènement,

La journée a été ponctuée par diverses visites des 
classes inscrites, dans les ateliers mis en place en salle 
polyvalente, dédiées aux présentations de la section 
européenne. 

Au programme cette année :
- la découverte des petits-déjeuners européens 
- une flashmob dans la cour du lycée 
- un concours de desserts européens 
- une présentation de la construction de l’Union 
européenne et de sa Charte 
- des expositions au CDI
- des conférences-présentations de l’Ecosse, la 
Belgique, la République tchèque, la Grèce par des 
intervenants européens.
- une présentation en vidéo de la Section européenne 
par les élèves de Section européenne en Tle.
- des travaux des élèves de la 3ème à la Tle Euro sur 
les cultures, systèmes politiques, lieux touristiques, 
gastronomie … de pays européens
- une dégustation de quelques produits européens
- une découverte de l’Europe en chansons, en musique 
et à travers des œuvres d’art
- un quizz sur l’Europe dont les vainqueurs ont 

remporté des lots !
Journée festive, aux couleurs de l’Europe et en musique pour 
le plaisir de tous !
Merci à tous pour votre active participation et votre motivation. 
Et à l’année prochaine !

La Section Européenne du Lycée
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Ce mercredi 19 avril, le Lycée Dominique Savio célébrait la 
Science sous toutes ses formes, en Sciences Physiques, SVT et 
Technologie. 

Quand la magie s’explique par  
les Sciences Physiques

Il s’agissait de la seconde édition en sciences-physiques de cette 
journée de la science.

Le « Club Sciences Physiques » s’est réuni le mercredi après-midi 
pendant huit semaines pour préparer des expériences insolites 
avec des réactifs de la vie de tous les jours. 

14 élèves de 2nde transformés pendant un trimestre en apprentis 
chercheurs et encadrés par leur professeur de Sciences 
Physiques, M. AUGÉ. Les élèves ont aussi réalisé des affiches qui 
ont composé une exposition au lycée et à l’école primaire deux 
semaines avant l’évènement afin d’attiser la curiosité de tous ! 

Pari réussi, les élèves de Cm1 ont pu découvrir des bulles géantes, 
du chou multicolore et des slimes surprenants.

Un deuxième groupe nous a captivé avec un geyser de Coca et sa 
décoloration, l’arbre d’argent, la transformation du fer en cuivre 
et une balle Ping-Pong en lévitation,

Notre troisième groupe a fasciné avec le dentifrice d’éléphant, la 
lave animée, et la magie des UV. 

Enfin, Le dernier groupe nous a surpris avec la puissance du vide, 
la bouteille magique et la création d’un Nuage. 

Je remercie tous les élèves de 2nde qui se sont beaucoup impliqués dans ce projet. Et tous les CM1 qui ont été 
un très agréable public.

En espérant que cette journée de la science aura suscité des vocations pour de futurs scientifiques! 

À l’année prochaine !  

MATÉRIEL

• 1 bécher rempli de 
solution de Nitrate 
d’Argent

• 1 fil de cuivre poncé
• 1 bouchon

PROTOCOLE

 Enrouler le fil de 
cuivre poncé sur lui-
même avec l’aide du 
bouchon 
 Le plonger dans la 

solution de sulfate de 
cuivre et refermer le 
bécher avec le 
bouchon

CONCLUSION

Le fil de cuivre poncé se recouvre d’argent à 
cause de la réaction chimique qui se produit entre 
le cuivre et le nitrate d’argent. Le cuivre passe du 
fil à la solution c’est pour cette raison qu’elle 
devient bleue et l’argent présent dans la solution 
vient se poser sur le fil, ce qui explique cet arbre.  

OBSERVATION

Des particules d’argent 
apparaissent sur le fil de 
cuivre !

L’argent pousse dans 
Joyce , Catherine, Ethann

MATERIEL

-Un bécher
-Alcool
-Bouteille
-Pompe à vide

Le Nuage
Charles; Dennis; Jason

CONCLUSION

De la vapeur d’alcool sort de la bouteille, 
cela est dû à la chute brutale de la pression 
dans la bouteille. 

OBSERVATION

Nous observons la 
formation d’un nuage 
dans la bouteille!

PROTOCOLE

- Mettre de l’alcool dans 
une bouteille
- Agiter la bouteille
- Verser l’alcool hors de la 

bouteille
- Créer une surpression à 

l’aide de la pompe à 
vide

- Relâcher quand la 
pression est trop forte

MATÉRIEL

-65g de Maïzena
-55mL de liquide vaisselle
-1 goutte de colorant

PROTOCOLE

-Mettre la Maïzena dans un 
cristallisoir

-Ajouter le liquide vaisselle  
et le colorant à la Maïzena

-Bien mélanger pour obtenir 
une pâte

CONCLUSION

On obtient une substance pâteuse et flexible. C’est le slime !

OBSERVATION

Au fur et à mesure que l’on 
rajoute la maïzena au 
liquide vaisselle coloré, le 
mélange devient de plus en 
plus pâteux.

Slime à la Maïzena
De Mélanie, Imen, Amanda, Chanbin

MATÉRIEL
-1 bécher 
-De l’eau distillée 
-Une lampe à UV
-De la Fluorescéine 

PROTOCOLE

-Remplir le bécher d’eau 
distillée
-Le placer devant la lampe 
à UV 
-Ajouter quelques grammes 
de Fluorescéine dans la 
solution.

Conclusion
La fluorescence est une émission lumineuse 
provoquée provoqué  par l’énergie apportée 
par les UV. 

OBSERVATION

On observe la 
fluorescence lors de la 
dissolution de la 
fluorescéine sous UV

RÉSULTAT

Un liquide fluorescent 
apparaît lors de la 
dissolution. 

La Magie des UV
Cynthia,Alex,Matthieu, Aurélie

Journée de la science
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Microscopie
La science du microscopique

Ce mercredi 19 avril les élèves de CM1 de 
l’école primaire D. Savio ont été accueillis par les 
protagonistes du projet « Le monde vivant et le 
monde minéral vus au microscope ». Ce fut l’occasion 
pour nos collégiens et lycéens, de présenter leurs 
travaux et de former les écoliers aux techniques de 
la microscopie.

Mano (quatrième) et Lison (seconde) leur ont montré 
comment réaliser une coupe transversale de tige avec 
de la moelle de sureau et une lame de rasoir, puis 
comment, après un bain dans l’acide éthanoïque, 
dans l’eau de javel, et dans le carmino-vert de 
Mirande, colorer en vert la lignine des vaisseaux 
de xylème conducteur de sève brute et en rose la 
cellulose des tubes criblés du phloème conducteurs 
de sève élaborée. Sur un deuxième microscope, un 
granite camerounais montrait, en lumière polarisée 
analysée, sa structure holocristalline caractéristique 
des roches magmatiques plutoniques et ses cristaux 
de quartz, muscovite, biotite, feldspath orthose et 
pyroxène.

Lucas (sixième) et Aïcha (première S) leur ont expliqué 
comment prélever une cellule de l’épithélium 
buccal humain puis comment la colorer au bleu 
de méthylène de manière à révéler sa membrane, 
son cytoplasme et son noyau. Un autre microscope 
a permis d’observer en direct la cristallisation de 
la vanilline fondue, modèle de cristallisation du 
magma, et de comparer la taille des cristaux obtenus 
à d’autres préalablement refroidis au congélateur : 
il était alors possible de relier la taille des cristaux 
formés à la vitesse du refroidissement.

Des préparations de pollen de fleurs, réalisées par Adnane (quatrième), permettaient d’observer les 
formes, les tailles et les ornementations propres à chaque espèce de ces cellules reproductrices mâles 
végétales.

À la paillasse tenue par Ali (sixième), on pouvait découvrir les stomates, ces orifices microscopiques 
qui permettent les échanges gazeux chez les plantes, dans des empreintes foliaires réalisées au vernis 
à ongle. À côté, on pouvait admirer les phénocristaux d’olivine, les microlites de plagioclases et le verre 
volcanique du basalte camerounais. On pouvait alors comparer cette structure microlitique, caractéristique 
des roches volcaniques, à celle du granite et en comprendre l’origine grâce au modèle de la vanilline.
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Les élèves de 4ème ont présenté aux CM1 leurs 
travaux sur la consommation d’énergie au 
lycée/collège/primaire et maternelle SAVIO. Ils 
ont sensibilisé les élèves de primaire en leur 
rappelant les « petits gestes » qui permettent 
d’économiser l’électricité à l’école mais aussi 
chez eux.

Les Cm1 sont repartis avec des dépliants 
conçus et réalisés par les 4ème.

Le dépliant comporte des graphiques résultants 
du traitement de données calculés notamment 
en Technologie, Physique et Mathématique 
dans le cadre de l’EPI Sciences, Technologie et 
société mais aussi des propositions pour faire 
des économies d’énergie.

Yoann, élève de troisième, a profité de 
cette journée de la science pour faire des 
démonstrations du robot de son groupe.

En effets les élèves de troisième réalisent, par 
groupe de 4, un robot qui doit partir de la zone 
de départ et parcourir le circuit du plateau de 
jeu en un minimum de temps en roulant.

Le robot doit se déplacer de manière autonome, 
sans liaison d’aucune sorte.

Robot  
Économie 

d’énergie

Lycée Français Dominique Savio | Douala | Cameroun
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Projet Salsa
Tous les élèves de 4ème ont présenté en mars dernier 
leur projet final dansé et chanté, réalisé dans le cadre 
d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
sur le thème de la salsa. Ils étaient encadrés par leurs 
professeurs d’éducation physique, éducation musicale 
et espagnol. Les élèves ont fait preuve de beaucoup 
d’enthousiasme pour réaliser ce projet. Hormis la 
danse et le chant ils ont également découvert Cuba et 
sa culture « salsera », Celia Cruz, « la reina de la salsa » 
et José Martí, « poeta cubano »…

Mais le projet ne s’arrête pas là. En effet, certains élèves 
très motivés ont été amenés à danser à nouveau le 
temps d’une séance photo, pour participer au 11ème 
Concours International de la Photographie sur le 
thème de la danse, organisé par le Lycée Français de 
Málaga en Espagne. Trois élèves de 4ème, Alice GELEZ 
(4ème B), Achille GARIN (4ème A) et Swahili NDEBI PAMBE 
(4ème A) se sont portés volontaires pour photographier 
leurs camarades. Ils étaient encadrés, pour le côté 
technique, par une de nos élèves de Terminale L, 
passionnée de photographie, Sarah CORNET. Résultats 
du concours le 24 mai…
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La Gazette  
de Savio,  

❝ SAvIOns-Nous ❞

Depuis trois ans, les élèves de seconde de l’enseignement 
d’exploration Littérature et Société (L&S) rédigent et publient 
la Gazette de Savio, SAVIOns-Nous à la fréquence de 2 ou 3 
numéros par an.

Vous en avez certainement déjà eu un exemplaire en main, mais 
vous pouvez aussi les relire en ligne sur le site internet du Lycée

http://site.lyceesaviodouala.org/2017/04/06/la-gazette-du-lycee-
dominique-savio-savions-nous/ 

Nos 16 élèves se sont pleinement investis encore en cette année 2016-
2017 pour vous intéresser avec des articles sur les actions et évènements 

menés à Savio, les actions humanitaires du CVL et de l’association 
Happiness, les élections américaines et françaises, des thématiques plus 

graves comme le harcèlement ou le Brexit, le gala de Savio, des critiques 
de films, des jeux …

À hauteur d’1h30 par semaine, ils ont eu à rédiger cette Gazette et travailler 
sur les thèmes de l’Utopie et du voyage.

Ils ont eu l’occasion de rencontrer un journaliste à l’occasion de la Semaine de 
la Presse qui a pu les conseiller sur leurs pratiques. 

En espérant avoir suscité des vocations de journalistes … Nous vous attendons 
encore plus nombreux l’année prochaine dans cet enseignement d’exploration 
L&S,

Mmes HERMON-DUC et VILLENET,  
enseignantes responsables de cet enseignement
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voyage en Italie
Du premier au 8 avril, nous, élèves de seconde, avons 
eu l’occasion de partir à la découverte de l’Italie, 
plus précisément des villes de Rome et Naples. Nous 
avons passé 5 jours à Rome qui nous ont permis 
de prendre connaissance de la merveilleuse histoire 
cachée derrière les magnifiques monuments, ruelles, 
édifices…etc.  Au cours de ces 5 jours, durant les 
visites, les latinistes nous ont aussi présenté des 
exposés sur les monuments qu’on a pu découvrir. 
Nous nous séparions à l’heure du déjeuner pour 
que chacun puisse prendre le repas de son choix, 
et les diners étaient pris en charge par l’école. 
Ces quelques jours passés à Rome nous ont donc 
permis d’en apprendre plus sur l’histoire de la ville 
(notamment le règne de Jules César), de renforcer 
notre culture générale, de voir en vrai ce qui nous 
a été enseigné depuis tout petit, et cela, dans une 
atmosphère ludique et agréable.

Les deux derniers jours ont été passés à Naples. Ce 
séjour à Naples nous a paru plus ludique que celui à 
Rome qui avait un aspect plus culturel. La première 
activité a été de visiter le cité d’Herculaneum (cité 
romaine antique jadis ensevelie sous la lave du 
Vésuve) ainsi qu’un musée. Puis, le lendemain, nous 
sommes allés en bateau à Capri et avons eu droit à du 
temps libre pour faire quelques courses. Nous avons 
aussi pu faire connaissance avec des adolescents de 
notre âge également en voyage scolaire.

En définitive ce voyage nous a permis de découvrir 
un nouveau pays à l’histoire surprenante et hors du 
commun, de découvrir la culture Italienne et bien 
sûr à prendre du bon temps.
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Formation aux 
premiers secours 

civiques

Dans le cadre de la formation continue des enseignants et des 
personnels d’éducation, le Lycée Savio a abrité les mercredis 22 
janvier et 8 février de 14 heures à 18 heures le stage intitulé  
« Formation aux premiers secours civiques ». 

Assurée par le Dr. Pierre MALONGTE, président de l’Association 
des Médecins Urgentistes du Cameroun (AMUCAM) et Arnold 

KEMEGNE et initiée par Mme MONKAM, infirmière au lycée Savio, cette 
formation théorique et pratique portait sur 9 modules : la protection 

- l’alerte, la victime qui étouffe - la victime qui saigne abondamment 
- la victime inconsciente qui respire - la victime inconsciente qui ne 

respire pas - les malaises - les traumatismes - la morsure des serpents - 
les piqures de guêpes, d’abeilles et autres insectes. 

Les dix professeurs et assistants d’éducations ont suivi avec assiduité et 
abnégation cette formation et se sont montrés très satisfaits de la qualité 

des enseignements dispensés et des connaissances acquises. Enfin, tous ont 
reçu leurs attestations de formation et sont désormais prêts à l’action, au grand 

bonheur de la communauté éducative et de la société toute entière ! 

Célestin TOUKAM SIKOMBE

Participants de l’avant vers l’arrière-plan et de gauche à droite : 
1° : Mmes Marie Langlade, Ouiam Michel et Catherine Monkam,
2° : Mme Colette Boulet, MM. Paulin Kamga, Célestin Toukam Sikombe, Roupert 
Ndoumba Beke, Dr Malongte et M Pakom Nandjou
3° : MM. Samuel Seminor, Gilles Eyango, Mme Danielle Amayene et M. Arnold 
Kemegne.
Mme Elsa Nsangou Ndam, infirmière de l’élémentaire (*abs sur la photo).
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Je Filme le Métier  
qui me Plaît 

Alexis, Félix, Georges, Jules et Noé ont participé à la 
10ème édition du concours « Je Filme le Métier qui me 
Plaît ». Concours qui a été mis en place pour sensibiliser 
les collégiens, lycéens et étudiants, dans le cadre 
de leur orientation au monde du travail ainsi qu’aux 
différentes représentations qu’ils ont des métiers. 

Ces élèves de quatrième et de sixième du collège 
français D. SAVIO ont réalisé un reportage vidéo d’une 
durée de 3 minutes sur le thème du bois au Cameroun. 

Ils ont tout réalisé du scénario au montage avec l’aide 
d’un réalisateur professionnel, Patrick EPAPE.

Ici, pas de copier/coller possible : ils ont enquêté 
dans la scierie ALPICAM de Bonaberi et la Menuiserie 
MASSELLO de l’Armée de l’air. Ils ont compris, 
reformulé, synthétisé, restitué pour réaliser leur court 
métrage : « la vie du bois ». 

Vous pouvez retrouver le film sur youtube : 

https://www.youtube.com/
watch?v=Eiw6mvHza34&feature=youtu.be
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CvL
Conseil de vie Lycéenne

Le CVL 2016-2017 a été force de 
proposition sur la formation des 
représentants des élèves et des 
conditions d’amélioration de la 
qualité de vie dans l’établissement.

Les projets réalisés : 
• L’organisation de la vente de 

viennoiserie dans l’établissement pour 
palier à l’achat des confiseries aux abords 

du lycée.

• L’Installation et aménagement du préau.

• L’amélioration des conditions d’hygiène dans 
les toilettes y compris au gymnase

• L’aide humanitaire : Des collectes de vêtements 
et de vivres ont été faits pour les orphelinats.

• Organisation de la soirée de gala pour les lycéens. 

Certains projets n’ont pas été réalisables cette année scolaire mais le seront 
rapidement.
• L’Aménagement du foyer des lycéens

• Pratique du foot et basket au gymnase

Cette promotion d’élèves du CVL a pris cet engagement à cœur, ils sont très investis 
et je les en remercie.

J NJABOUM/CPE
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Gala des lycéens  
de Savio 

vendredi 21 avril 2017

En ce vendredi 21 avril, nos élèves lycéens de SAVIO 
se sont mis sur le 31 pour leur Gala.

Dans une salle magnifiquement décorée, ce sont 
quatre heures de musique, d’humour, de remises de 
titres, de repas auxquelles nos élèves ont pu assister.

Le ressenti de Maeva Tiokou de Terminale ES, Chef de 
projet :

« Organiser ce gala a été une activité trépidante. 
Nous avons travaillé en groupe avec le CVL ainsi que 
des élèves volontaires. En tant que chef de projet je 
me dois d’être reconnaissante envers tous ces élèves 
volontaires et le reste du CVL, car nous avons su 
constituer une équipe dynamique et enthousiaste. 
Entre les réunions en jours de semaine, le mercredi 
après-midi ou encore le week-end, l’organisation 
de ce projet qui nous tenait réellement à cœur au 
comité d’organisation et à moi-même, a occupé la 
plupart de notre temps libre. De cette expérience, 
je ne retiendrais que des points positifs et je suis 
réellement fière de tout ce que nous avons réussi à 
accomplir ensemble. J’espère que tout le monde en 
a bien profité ! » 
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Commémorations du 11 
novembre : l’occasion de rendre 

hommage et de célébrer la paix

Depuis 1922, le 11 novembre est en France une fête nationale fériée, 
qui commémore la date anniversaire de la fin de la Grande guerre. Une 

loi récente, celle du 28 février 2012, élargit la portée à l’ensemble des 
morts pour la France. Jour d’hommage et de recueillement, l’armistice 

donne lieu chaque année à des cérémonies commémoratives. 

C’est à cet effet que les élèves de 3ème du Collège Dominique Savio de 
Douala et leurs camarades du Lycée Joss, ont été conviés à la résidence du 

Consul général de France le 11 novembre 2016. Devant un parterre d’illustres 
invités composé du gouverneur de la région du Littoral, des autorités militaires 
françaises et camerounaises, et d’anciens combattants, entre autres, les élèves 

ont été sensibilisés sur l’importance de la paix dans le monde.

Leur participation à ces commémorations a été d’un intérêt majeur. Elle permet 
d’assurer la transmission de notre histoire commune entre les générations , et 
notamment, le souvenir de ce conflit terrifiant, dont les atrocités dans les tranchées 
ont été exprimées à travers la lecture par les élèves, de lettres de poilus.

Pour ces élèves, se souvenir, c’est aussi mieux comprendre l’histoire (la guerre s’étant 
également déroulée au Cameroun de 1914 à 1916) et surtout avoir conscience que 
la paix est un bien précieux qu’il faut cultiver.

De l’avis du lieutenant-colonel, Jean Michel MUZARD, qui a joué un rôle majeur 
dans l’organisation de cette cérémonie placée sous la houlette du Consul général de 
France : « La prestation des élèves a été appréciée par tous. Le choix des textes et 
l’émotion qu’ils ont suscité ont en particulier, fait l’unanimité ». 
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Photos 
de classes

de la Maternelle
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AHOUANDOGBO Matteo • AKHDAR Ryan • AL JAMMAL Chaza • ANTUNES 

Gabriel • BAMBA Christ-M
arie • BAUDY Raphaël • BLIN Nora • BONI Marie 

• BRUN Samuel • DOUSSOUX Nolan • JAOVELO Maïa • JAWHAR Lilia • 

KARRIT Saria • KEITA Rayane • KHAWAJA Ghady • KOUAKOU George • 

LECOMPTE Heidi • MEDJO NDOUTA AKONO Gaëlle-Eloïse • MUNIER Ysee • 

NAPOLITANO Marie-Anne • SIBLINI Jad • VANTORRE Margot

Enseignante : M
me Emmanuelle LOBEZ

Aide-maternelle : M
me Georgette BADIYANAP

S A
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BONNET Nathan • DAO Mohamed • DEUDON 

Hanna • EL HUSSEINI Aya • EYENGA NSOM 

NEVES Shine • FAKHOURY Reina • FANG Rui 

Cheng • FOYOU TCHOMGUEM Anaïs • IBRAHIM 

Amir • JACKSON LONDON Anissa-Leanne • 

JUMAA Tatiana • LE GALL William Arthur • 

NORDLING Daniyal • NYAMBIO FODJO Shalom • 

PERDRIAUD Lilly • POLEWA Sarah • 

RHIDOUANI Lina • SARR Cheikhouna • SASSINE 

Georgie • SKAIKI Asil •
 SOHAING Camille-Violette 

• SOURGET MORALES Cassandra • ZEHRI Perla
 

Enseignante : M
me Emese MATHIEU

Aide-maternelle : M
me Odile EBEM

P
S B
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BA Fatimah • BACHETTI Alice • CHAM Alham • DAYA NOUPOUE Soumia-

Laure • EL JAMMAL Imran • FREZOU Louise • HERNANDEZ Evan • JEBEILLE 

Naël • JREIJE Carla • KAKOU GERVAIS Erwan • KAMOLE GHOMSI Lys • 

KHANDID Kamil • LE GLOUX Keylian • LE GLOUX Lohann • MARION Alix

N’GUESSAN Iris 
• POIRON Eve • SANGA Yann-Antoine • SIAKA Andrew • 

SOHAING KAMSU David • TANKEU NGAMEN Louis Philippe • TOUTAIN Jules

VANTORRE Sarah • GOUSSET Louison

Enseignante : M
me Nathalie DIOUBATE

Aide-maternelle : M
me Elisabeth NYOBE

P
S C

P
S B
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ABUI EFFA’A Alexia • BAKER Cilia • BOUMBANDA 

LOUNGOU Janel Pierre • BOUSSAT Sasha • BOUSSELY 

Nathan Alexandre • CHAMS Chiara • CRUZ SALAZAR 

Camila Andrea • DIALLO Mahamadou Alhassane • 

DIVERRES Adrien • EL SARJI MENESSA • EYOK Joakim 

William Fran • FAKIH Larav • GHARIANI Idriss •
 

HASSOUN Jana • ISSA Nina Mee Fatime • MAZEROLLES 

Evan Lucien • MBAPPE PENDA Anzie Lucie • NDIAYE 

Kamil Atoumane • NGANDJI NDJIE Yuna Malou

NGANOU Ariane • NGO MBOGOLE KALDJOB Berthe 

Michele • NOUNGOUA Bradley • NZEALE WAPI 

Malaïka Sarah • QUIMBRE Maelane • RICHARD 

Laettia Alicia Julie • ROUAULT Mathys Marie • TALING 

FOTSING Martin Lincoln Nkrumah •  

TOURE Amina Jeanne
 

Enseignantes : M
me Camille GOUSSET / M

me Ruth JINOR / 

Mme Gina MAZEROLLES

Aide-maternelle : M
me Rita NGUEMETA MATSA M

S A
 B

ilingue
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ATANGANA MEBARA Haile Olivier Charles • BEGON Léo-Paul Charles • 

BENSALAH Seif Eddine • CHASTEL Emmanuel Pierre-André • COGEZ Elise

COUDYZER Sophia • EL CHAYEB Naya Mia • ESPIAUT SAMBO Tchissola • 

EZZEDINE Ghady • EZZEDINE Mariam Zahra • GRIMAUX Lucas • HAP Giulia 

• KOISSY-KPEIN Joseph-Marie Aymeric • LENFANT- NJIPMO Eva-Marie Michelle

MAHE Ewan Adam • MFOCHIVE Kays • MONCEAU Lili Louise Luce • NGAH 

Kylianne Bekarlyta • NONO WANSSY Alexandre • NSANGOU NDAM Noémie 

• ONGONO Dominique • ROSSELLO Lucie • SEYI MASSOUA II A
aron Charles

SIANI CHEUKO Maelly Chloé • TAUVEL Henri • TCHOUENTE YOUMBI Jemina 

Solenn

Enseignantes : M
me Camille GOUSSET / M

me Ruth JINOR / 

Mme Gina MAZEROLLES

Aide-maternelle : M
me Nicole TSAGUEU

M
S B

 B
ilingue

M
S A

 B
ilingue
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ABOUBI Aniss •
 ADJIBA Malone • BADER 

EL DINE Aline • BAHER Sarah • BENAABID 

Mohammed El Mostafa • BOUHOM MBOUCHE 

Luca • CHAUSSY Alice Maud Gaelle • DE 

BONNIERES Paul Marie Hugues • EL HASSAN 

Khaïra • FAKHOURY Zeinab • FARHAT Rahaf

IBRAHIM Bassel • JABBOUR Jane • KACHOUH 

Mia • KAMGA NENKAM Arthur • LEFEBVRE 

Kimly Chloé • LEFEBVRE Nzila Emilie • MAKKE 

Mehdi • NDEDI PENDA Maxime • PAMBE 

Diamond • SAÏ Adam • SAÏ Liam • SOURGET 

MORALES Léonardo • VAREILLE Oscar • VERRIER 

Kendra • YOUSSEF Nour Ali • ZHOU Zihan

Enseignante : M
me Isabelle GELEZ

Aide-maternelle : M
me Delphine ZE MENYE M

S C
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AL JAMMAL Ward • ALEVROMAGEIROU Agapi • BANDER Adham • BASSAR 

Ali • BEN HASSEN Khalil • CHAIB Tima • CHAUSSY Arthur • COULIBALY 

Nathan • DAHER Joëlle • DAOUD Shayane • DAYA NOUPOUE Karl-M
ael 

Ghislain • DE BONNIERES Wandrille Marie Olivier • DOUAUD Lucien • 

HASSAN Hadja Amina • JACQ Kevin • LAFFRANCHY Martin •LAPA MAGO 

Louanne • MARION Margaux • N’GUESSAN Maëlys Camélia Elisabeth • 

NAEGEL Verena • SEGLA Maceo • SISSOKO Moussa • SOW Hawa • TAKAH 

David • TEMGOUA SAOUNDE Manon • ZANINO Raphaëlle

Enseignantes : M
me Marie-Laure DUCHATELET / M

me Annette NGO NLOMTITI

Aide-maternelle : M
me Edith NGO NOLLA

G
S A

 B
ilingue

M
S C
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BANGOURA Aissata Kamaldine • BONI Gustave 

• CATTO Lison • CHATAIGNER-PETIT Pacôme 

• DUTORDOIR Maude • DUTORDOIR Thibault 

• EL HACHOUMI Kenza • EL HUSSEINI Ahmad 

• GAUDET Arthur • GELEZ Salome • GINIEYS 

Kenzo Eph Lucas • JACQUET William • JAOVELO 

Joe • JREIJE Sarah • KAHIL Hassan • KWENDA 

Chloe Marylou • LONG Yichen • MBOUA DE 

WEHIONG Yohan Maxime Markus • MEDJO 

NDOUTA AKONO Marcel-Urbain • MOUE 

Chloé • PICARD-HELAINE Maeva Lou Elehan • 

PLESSERS Lucas Gabriel • RHIDOUANI Mohamed 

• SALEH Aya • SOHAING Timothé-André Tayou 

• TEUBIA Kaylie • VANTORRE TEFEMPA Eva • 

YAPO Loïc

Enseignantes :  M
me Marie-Laure DUCHATELET 

Mme Annette NGO NLOMTITI

Aide-maternelle : M
me Christelle EKOM SONGUE G

S B
 B

ilingue
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ALIAS Paris •
 BA Kadiatou • BITAR Ali • BRIQUAIRE Antoine Jean • DARWISH 

Salam • DIENG Ibrahima • EL HAGE Kiara • HAPPI MONTHE Elia • HERMI 

Line • HINDY Noah • ISSA Fadel • JUNG Eun Woo • KEITA Idriss •
 KODJO 

Lucien • LECOMPTE Anton • MAYSONNAVE Cristo
l • MOULOUNDOU Britt

MOURTADA Julia • NGANOU BIKUNDI Maily • NJAPOUM Tania Suzie • 

NONO Kaylian Jelani • NORDLING Adam Erik • RONDEAU Tom • SANGA 

Nathan • SASSINE Fouad • VORNICU Cosmin

Enseignantes : M
me Anne-Laure VIDAL / M

me Betty MOKAKE 

Aide-maternelle : M
me Naïmie NIKOYO

G
S C

 B
ilingue

G
S B

 B
ilingue
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Photos de 
classes de 

l’élémentaire
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Notre mission  
Créer de la valeur ajoutée aux organisations  partenaires par un accompagnement  de qualité dans la 

maîtrise des risques et la valorisation du potentiel humain.

Un Réseau à votre Écoute 
Apave International, ce sont 48 filiales dans le monde et près de 12 000 employés dont 8 000 ingénieurs 

et techniciens.
Plus d’informations sur www.apavecameroun.com

APAVE Cameroun SA au capital de 550 000 000 F CFA - RCCM : RC/DLA/1998/B/021.763 N° Contribuable MI29800008058L 
Siège social : 1174, bd du Pdt Ahmadou Ahidjo, BP 438 Douala, Tel : (+237) 233 42 31 97 / 699 89 09 29 /677 70 75 10, Fax : (+237) 233 43 03 94, E-mail : apavecontact@apavecameroun.com  
Agence de Yaoundé : Immeuble ALLIANZ, 2ème étage (face à la Maison de la Radio), BP 4012 Yaoundé, Tel : (+237) 222 20 35 10,  E-mail : bureau.yde@apavecameroun.com
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BAPECK EWANE Lynn Manuella • BEAUFILS Joaquin • BEMTGEN Djaysy 

Guissy-Colet • BENDJABALLAH Maria • CHAMS Ali • DARAZI Chloé • 

DELION Marianne • FODZO--YONN LISSOM Kiros • HIRSCH Noa William

JEBEILE Carla • KAGNASSI Abdoulaye • MAKKE Zein • MIQUEL Guilhem • 

MYUNG Se Jung • NGANDEU Nahel • POULLEAU Maxence • REDA Batoul • 

ROCH Nola • SAÏ Liyah • SAWADOGO Maxence • TCHOUPE Raphaël •  

TRA Faith Lynn

Enseignantes :  M
me Anne AMNGWA 

Mme Ifdal BAHER

C
P

 A
 B

ilingue
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ABOSSOLO Erine Koni • AL ROZ Firas • 

BAHOUNOUI BATENDE Eva Augustine • BITAR 

Dalal • BOTIBA EBATA Jade • BOURGI Imane

BOUSSELY Lydia • DABBAGH Aliyah • 

FAKHOURY Céline • HASSOUN Mohammed 

• KAMGA NENKAM Abigaël • KENGNE JIENE 

Angel Nell Adrien • KHOURY Miguel • LAGUNA 

Gabriel • LATINNE Léon • MOUNA Ayana • 

• MUNIER Anaïs • NASSOUR ABDELKERIM 

Mahamat • NDEBI PAMBE Kwame • NKEMBE 

Jordan • SARRA PALU Louis •   

YANA LOMANT Matheo

Enseignantes :  M
me Anne AMNGWA 

Mme Ifdal BAHER

C
P

 B
 B

ilingue
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ADJIBA Phoeby • AMNGWA Amélie • ARNAUD--TEXIER Camille • 

ASSOUMOU Nolan • CAPEZZALI Sarah • CRULIS Maxime • DUBREUIL Albin-

Emmanuel • ELASLAN Duran • FOKOU Illia
n • JACQUET Valentin • JACQUIN 

Emilie • JREIJE Sergio • KOUAKOU Allan • LANGLOIS Cassandra • LE NAOUR 

Thomas • MBOUKEM Gabrielle • MUZARD Marguerite • NGNIE William • 

POULLEAU Berenice • ROUAULT Aishainy • WAIDI OGOULA Amin

Enseignantes : M
me Aurélie SEMINOR / M

me Hiba DAHER 

C
P

 C
 B

ilingue

C
P

 B
 B
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BAHSOUN Liam • BONGONGUI Soraya • 

BOUPDA Eden • DAO Hakim • DE BOISSET 

Alexis • DIALLO Abdoulaye • DIOUME Ndeye 

• GRAU Lucas • HERMI Hanine • ISSA Mariam 

• KACHOUH Celena • KHANDID Sophia • 

LEOMANT Martin • MAHE Aleyna • NGAGUEU 

Maelys • NNANGA Louis-Charles Kevin • 

ONGONO NDZOMO Marie Geneviève • 

PERDRIAU Ella • PLANCHE-MADIER Albane • 

TCHIEJI NOUTCHAWO Ariel Oswald

Enseignantes :  M
me Aurélie SEMINOR 

Mme Hiba DAHER

C
P

 D
 B

ilingue
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BACHETTI Sofia • BADER EL DINE Ali • BAKER Rami • BANG Assouk Lorenza 

• BLANC Lesly • CHEHADE Aya • EBOUA Célia Emmanuelle • HAPPI • 

MONTHE Chloé • HERNANDEZ--PASQUIER Gwendal • HOBALLAH Mohamed

LAFFRANCHY Marie Illi N
ayah • LE GALL Alexandre Killian • MAJED Melissa

MAMLOUK Rama • PELLUAULT Julien • PERRIN Maxime • POURKIER Jaheim-

Xavier • TAMINI Ashley Kania Harisoa • TOUTAIN Laura • VATEL Béatrix • 

ZANINO Gabriel

Enseignantes :  M
me Brunelle AUBERT 

Mme Jackline BEAUFILS

C
E1 A

 B
ilingue

C
P

 D
 B

ilingue
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AKO’O Inaya-Kelly • ALEVROMAGEIROU Maria-

Eleni • ANSELMI Matteo • BEZIAUD Paul Henri

BLACHON Jules • BOUHIER Jade • BOUHOM 

MBOUCHE NANA Lindsay • BOUSSAT Eythann • 

DIALLO Aissa • EMAKO Francois • FOSSI Mathéo

GARIN Faustine • HUART Gwenael • JULIEN 

Quentin • KACHOUR Talia • MALKA Yeleen • 

MONKAM TIENTCHEU André Junior • PICARD-

HELAINE Néo Corentin Hugo • RONDEAU 

Vanille • SIDIBE Naël • SUMKA Léo •  

VAN AKEN William

Enseignantes :  M
me Brunelle AUBERT 

Mme Jackline BEAUFILS

C
E1 B

 B
ilingue
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AYANGMA Loanne • BECQUART Fabiola • BYTHA Tidiane • DESMET Franck 

Chancelin • EBONGUE Kylene • EL HAGE Taliya • EL JAMMAL Ali Adam •  

EL RIZ Daoud • EYOK Audrey • JACKSON LONDON Paul-Enzo • JAKOVLJEVIC 

IYANGA Mika Lorena • MBAZOA Kyllian • MBUS Sarah • NDIAYE Amir Haly

NGAMO TABETH John-Emanuel • SALI Aicha Noura • TCHIENGUE TCHAMBA 

Marc-Ryan • THIRION-KIMIA Danielle • TOGOMISSI KABADI Alvin • WEMBE 

Luz-Aelle • ZEHRI Hadi

Enseignantes :  M
me Delphine DANTHONY 

Mme Sophie SIDENIUS

C
E1 C

 B
ilingue

C
E1 B

 B
ilingue
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BENA Louis • DIOP Mohamed Wally • 

DIOUBATE Manon • EL JAMMAL Lilia

FEUTCHEU Angelo • FOYOU YOUDOM Samuel 

Junior • HALGRIN Enzo • HINDY Anthony • 

HUART Guilhem • JAOUHAR Elssa • KOISSY-

KPEIN Maelys Chloé • LOMBARDINI Maëva 

• MAZEROLLES Inès Ileana • MBUS Karen • 

MYUNG A Jung • NETHO NETHO John Bryan 

• NEZET Cyndie • NJAPOUM Liz-Anaïs M
olé • 

POLEWA Kameni Joanie Gisèle • ROUCH Tomas 

• TAUVEL Jean • TSITSOL Marlonne

Enseignantes :  M
me Delphine DANTHONY 

Mme Sophie SIDENIUS

C
E1 D

 B
ilingue
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www.pwc.com

� Build trust in society 
and solve important 
problems �
� Audit Légal (Commissariat aux Comptes) ;
�  Audit Contractuel (mise en place de dispositif 

de contrôle interne, de procédures, de système 
organisationnel et financier) ;

�  Advisory (conseil financier et organisationnel, 
optimisation des processus opérationnels, 
amélioration de la performance, maîtrise et 
gestion des risques, deals & transactions) ; 

� Assistance Comptable ;
� Conseils Juridiques et Fiscaux.

Contacts : 
PricewaterhouseCoopers Cameroun, B.P. 5689 Douala
Tél.: +237  233 43  24 43/44/45 - +237  677 50 03 
72/73/74 - +237  699 92 01 80/81
Localisation : 594, Bonanjo -Rue Christian Tobie Kouoh
Country Managing Partner : Mme Nadine Tinen 
Tchangoum
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AKHDAR Célia • AMNGWA Maxime • ANCELIN Fayelle • DUTORDOIR Chloé

EL FAKIR Mohamed Yassine • EWANE EKAMBI Franck Olivier • FAYE Nora

FOCHIVE Loic • FODZO--YONN LISSOM Louis • GRAND Bryan • JACQUIN 

Elise • JEBEILE Karim • KUDRYACHOV Sergey • MALKA Leroy Albert • 

MOURTADA Sirine • MUZARD François • NGAGUEU Yanis • ONGONO 

NDZOMO Sarah • RONDEAU Lucie • SEGLA Elijah • SEUDIEU GAMO Marc-

Antonio • TASSO Tess • TCHOUMI James • TOLEN Keisha

Enseignante :  M
me Christelle ELIE

C
E2 A
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ABDOUL REDA Chiraz • ALEVROMAGEIROS 

Grégoris •
 ALIM Bilal • AMOUGOU ISSA 

Shalimar • ASSOUMOU Shawna • BAROUH 

Nesiah • CHATAIGNER-PETIT Marco • 

DABBAGH Roger Amir • EKOLO Loys • EPETE 

EVEHE LANDY Anais • ETOKE Isabelle Marie 

Djomby • FAKHOURY Mohamed • FORNI 

Christia
n Azzurro • KITISSOU Janis • KOFFI 

Prissia
 • KOKKOS Théodora • LEMOINE Mael • 

LORCAT Cherry Eliana • MVONDO Alessandro 

Samue • OUERTATANI Alexandre • ROCH 

Bixente • SOW Setan • TCHOUENTE YOUMBI 

Abigail Hannah • TESSA LONZI Yanis Emmanuel • 

WAZNI Léa

Enseignante :  M
me Valérie NDEBI

C
E2 B
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AJAJ Salim • BAHER Hadi • BEGON Louise • BLANC Lauryn • CATTO Noé 

• CHAIB Naji • COUSIN Benjamin • DE BOISSET Maxence • DUPANLOUP 

Mathieu • EL JAMMAL Malek • ELDIN Loriana • FARBER Ashley • GLO Elouen

HUG Shannon • KYPRIADIS Angelos • LE BLANC Alix • MELET Katia • 

NASSOUR ABDELKERIM Mariam • NDEBI PAMBE Sade • NEZET Romuald • 

PAMBE Maelys • SALEH Ali • SCHOONBAERT Camille • TAHIROU-HUMBERT 

Majidou • WEMBE Paloma

Enseignante :  M
me Blandine DOUAUD

C
E2 C

C
E2 B
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ADJIBA Steffy • BAHSOUN Enzo • BECQUART 

Maguelonne • BENDJABALLAH Sirine • DAHER 

Nicolas • EL CHAYEB Tina Maria • HASSOUN 

Kamel • KAMTCHUEN NETHO Michel Coeurtish

KOFFI Bryan • LAGOUARDETTE Thomas • LAPA 

MAGO Shana • LATINNE ITOKO Francis • LAUX 

Félicia • MAR Mouhamed Rassoul • MERVILLE 

Léon Nicolas • MONKAM Corinne • NEKUIE 

Harry-Christo
pher • NGANOU NANKAM Hiyel 

• NGEUKAM FOKOU Heïdi • TAUVEL Agathe • 

TOURE Malick

Enseignante :  M
me Florence NDONGO DIYE C

M
1 A
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ARNAUD-TEXIER Nathan • CATTO Lila • CHATAIGNER-PETIT Benoît • DIDI EL 

HOUARI Kenza • DIOUME Ndeye • EL HUSSEINI Serine • ELIE Camille Anaïs

HEINZ Elsa Marie Angèle • LOMBARDINI Grégory • MAKKE Sara • MBIANDA 

Ilann Eric • MESTRE Malie • PAUTRE Alexis Brice • PLANCHE-MADIER 

Candice • RAJABALY Inès • TCHOUPE Amani Joseph • THUBET Matys André

TSITSOL Ayrton Yves Lionel • VAN AKEN Alexandre • YAPO Mylann

Enseignante :  M
me Marina BOUMBANDA

C
M

1 B

C
M

1 A
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BANDER Talia • BORDENEUVE Nathan • 

BOUHIER Noa • DAGUEBA SENA Radjil C
alep 

• DJOMALEU Enzo Kelyan • ESSISSIMA Nelson 

Idrisso
u Victor • FERGUSON Cristia

no Anthony 

• KAMOLE GHOMSI Nancy • MBAHIZIMANA 

Kate • MBAPPE PENDA Agnès Mbango • MIQUEL 

Antoine • MOUALLEM Hadi • SAUVALLE 

Yohann Franck • SIDENIUS Emil • SUMKA Adam 

• TCHIEJI KOUAM Maëlys Aimée Alexandra 

• WESSOYI DIULIUS Azale • WU Yi Fan • 

YANA LOMANT Andr&a Alan Pascal • YONGUI 

MASSOK Moise Enzo

Enseignant :  M
. Sébastien GOUSSET

C
M

1 C
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1602/1606, Boulevard de la Liberté, B.P. 4456 - Douala (Tour Ernst & Young), Akwa
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ABU KHADRA Yara • ALEVROMAGEIROU Eleanna • AUBRY Zoé Alexe • 

BAPECK EWANE Paola Victoire • BEN ALAYA Yamen • BEN SOUISSI Rayen • 

BEZIAUD Jeanne Blanche • DJOUMESSI Sonya Gloria • EL FAKIR Fatima Zarah

JREIJE Georgio • JUHEL Louna • LAUX Julia • LOWE BIAMOU Hugo • 

N’GUESSAN Emmanuel Célane • NANA DJOUNDI Yves Marcel • NGANGA 

Anne Loïs • NKEMBE Alan • NOUBISSI Ange-Dauphine • NSANGOU NDAM 

Leila • NYEMECK MGBORON Mounira Charifa • POULLEAU Dorian Keelann

ROBIN Virgile • RONDEAU Romain • SONNET Yolhan • SROUR Jana • TCHIEJI 

MONGANG Paule Marie Frédérique • TCHIENGUE MBOBA Lisa-Chloé

Enseignant :  M
. Isidoro MORO

C
M

2 A
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AHOUANDOGBO Eléa Sophia • ALABI WAIDI 

MOMBO Youssouf Pierre • AZRA Julie • BADANG 

Omelia • BELONG BAFAKAN Slai Ludrila • 

DE ROSA Lou • DECHANOZ Marius • DIOP 

Ousmane • DJEMBA DJEMBA Elza Erika •  

DU PLESSIS D’ARGENTRÉ Eloïse • FALL 

Mouhamed • FOFE Ngawaly Hélène Brigitte 

• GARIN Auguste • GIOU Paul Said • JOUIN 

Aymeric • KELLER June • KOFFI Yasmina •  

LE NAOUR Zoé • LENTEU Giulia • LIBEAU 

Margot • MERVILLE Christia
nne • MONTHE 

Gilles Guy Christia
n • NASSOUR ABDELKERIM 

Zenabou • NJANGA Karla • PERRIN Hugo • 

TADAA FOKOU Elvire • ZEHRI Fadel

Enseignants :  M
. Matthieu MESTRE / M

me Chloé MULVEY

C
M

2 B
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ADJIBA Myskina • BECK Luca • CHARLIER Eliott Leslie Meyer • DIOP 

Abdel Kader • DIOUBATE Gabriel • EL JAMMAL Lilia • FARBER Ambre • 

FODZO--YONN LISSOM Oroum • FORNI Vanessa • FOSSI Jeff-Emmanuel • 

GBAZANGONGO Josué Michel • KETCHEMEN Sean Alexandre • KITISSOU 

Joris M
athias • KOISSY-KPEIN Marie-Christ C

yrielle • LE BLANC Aymeric •  

LOE Nathanael • MAYA SIPEUWOU Cassandra Véra • MBOUKEM Marie-

Gabrielle • MBUS Axel • NGANGUE Ivana • PAMBE UM Adriana • ROUCH 

Jade • RUENES-ELEICEGUI Félicie • STEBACH Heidi • TCHOUMI Lily •  

VALY Neïla

Enseignantes :  M
me Angelina BELLO / M

me Chloé MULVEYC
M

2 C

C
M

2 B
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Photos  
de classes du  

collège et du lycée
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BOM Noé Mathis • CHARBON Pauline • CHAVANT Océane • DONG Si Yu

EBONGUE Kiyani Stéphane • EL HACHOUMI Sara • EYOK Clara • FARO 

MARQUES Joana • HOU Zuer • IDERDAR Mohamed Amine • JACOBELLI 

Tallulah • JOB Addianna • KAKOU Emma-Joy • MBOME Mawuena Trishia • 

Claire • MOULONGO Norah-Laure • MOULOUNDOU Maat Maelle • MULOT 

Andy • NASSOUR ABDELKERIM Aissatou • NGAMO Ann-Paola • NGNIE 

KAMGA Keylian Stanley • NZEALE KAMNIN Audrey Morann • TCHAKOUNTE 

SEUKEP John Erick • WACQUEZ Anais • WEMBE Orphée

Professeur principal :  M
. NKOUNAWA Axel

Discipline : Mathématiques 

6
èm

e A
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AKHDAR Wael • BARRAUD Romane • COUSIN 

Caroline • CRULIS Manuela • DIOP Samira

DOUMENG Solenn • FOSSI MASSOU Yael • 

HALGRIN Jennifer • HALYM Aïda • KEPEDEN 

NANA Eva Cassandra • KWENDA Anne-Sophie • 

LAGOUARDETTE Jeanne - Kalouna • 

MESTRE Juliette • MICHEL Cécile • MOURTADA 

Ali • OUERTATANI Hala • SACK Joseph Alexandre 

• SAUVALLE Kloé Geneviève • SIDENIUS Claire 

• SUMKA Lucas • TEMGOUA SAOUNDE Léa 

Elise • TESSA KETCHA Florian • VOUILLON Lucie 

Guyna Fili • WAZNI Naela

Professeur principal :  M
. PLOUHINEC Yannick

Discipline : Sciences physiques 

6
èm

e B
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ABDOUL REDA Iwan • AYMA Oriane • BETAM Karel Jade • BLANC Carole-

Pierre • CAVICHINI Giovanni Ivaldi • CHARBON Paloma • DOUAUD Adèle

EL CHAMMAS Emilio • EL CHAYEB Rita Réa • KEPEDEN NANA Michel Eric

LE BLANC Camille • LEBLANC Candice • MIQUEL Raphaël • MONTHE 

Marie-France • MOUNSAMBOTE Ezechiel • MYSTAKIDIS Constantin • NGUE 

NONGA Hillary Patricia • NKODO NYODOG Perrial Dorothée Frantz •  

TINEN TOUOLAC Ymane • TOURE Leila • VERRIER Kenzo

Professeur principal :  M
me ARNAUD Delphine

Discipline : Mathématiques 

6
èm

e C

6
èm

e B
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BENTEO Thomas • CHEHADE Yara • DI GUISTO 

Sandro Aldo • DIBONG Naomi • FILIOL Amaelle

GARNAUD Théo • JOSEPHINE Gilbert Teddy • 

KHOURY Chada • KOLOKO Carla • MBAZOA 

WONJE Michèle-Laure • MBIDA EBOWOU Marc 

Christia
n • MINOU SANI Giorgio Lawrence Eric

MITTOU Leny • MONKAM MANGUE Mélina 

Sandra • PAGOP NOUPOUE Paul Aldric • PINOT 

Corto • SALI Ahmadou • WESSOYI DIULIUS 

Amélio • YONGUI MASSOK Crystal Gertrude • 

ZAHIDY Marwa

Professeur principal :  M
. BEYAMBAN Pierre

Discipline : Technologie 

5
èm

e A
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AJAJ Hanadi • ANCELIN Aidan • BOUSSENAC Joy • CANAVAGGIA Paul • 

DONGUE Yann • EL HUSSEINI Kenza • EZZEDDINE Talal • FALISE Violette

FOFE SAMOBO John-Karol Joseph • GAGNON Carla • GARNAUD Nell • 

KAMOLE GHOMSI Woody • KATANE Ziyad • KOFFI Jacques Marveen • 

NICOLAS Lucas • PELLUAULT Thomas • RICHARD Michael Lucas-Pascal

SEUKAP TCHOUKEU Casey • SYLLA Amara • TAUVEL Sixtine • TIMNOU Léana 

Campell • TOGNON Antonio • VATEL Camille

Professeur principal :  M
. LAMBERT Alexandre

Discipline : Histoire-Géographie 

5
èm

e B

5
èm

e A
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ABU KHADRA Rawane • BECQUART Paul-Emile 

• BEKOMBO PRISO Dika • DEVERNOIS Ivan • 

DIKOT MPOME Claude-Arielle • DIOP Mohamed 

Habib El Bachir • DIPOKO Julien Alexandre • 

DJANGA MANGA Capucine • DOINET Dylan • 

EPANE MOUSSOLE Adnan • FARO MARQUES 

Lara • GLO Loig • KONO NJAHGO Erna Cashela

LAFFRANCHY Louis • LE NAOUR Eva • 

LECOMTE Janne • LEE Dae Ryuk • MUZARD 

Benoit Jean-Michel Marie • NKEMBE Rany • 

PANDJA Lyna Gabriella • SROUR Hiba •  

TASSO Louis

Professeur principal :  M
me VILLENET Dorothée

Discipline : Lettres Classiques 

5
èm

e C
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BECQUART Colombe • BORDENEUVE Anita-Nathalie • BOUSLEIMAN 

Maher • CALANDRI Jonathan • DOUAUD Félix • DUCHATELET Maxime • 

DUFOURNIER Malo • EBOUA Belle Anais • EL HELOU Raphaël • FAHY Lyson

GARIN Achille • GAUDET Bastien • GIRARD Martina Ingrid • LACROUX Louis

LEMOINE Mattéo • MAMLOUK Rania • NASTA Annabelle • NDEBI PAMBE 

Swahili • NDUMU Chelsea-Olivia • NJOYA MFONDI Djamel Tony • ROUZE 

Florent • TCHANGOUM Alice Carmen • WABO NETHO Aodren Roméo

WACQUEZ Inès • YECKE MILLANGO Anderson Françis

Professeur principal :  M
me FOKETCHIAN Céline

Discipline : SVT 

4
èm

e A
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AKO’O Iman Erika Monique • ANTUNES Chloé 

• BAFAKAN MEMBI Stuart • BOURGAIN 

Kilian • DEGUY Anastasia • DIDI ELHOUARI 

Hamza • DIOP Mamadou Habib • DIOUBATE 

Nicolas • DJOKO EMAKO Grace • DU PLESSIS 

D’ARGENTRÉ Paul • FEISSONA MOWANE 

Elisabeth • FONDOP NGOULLA Renée-Michèle

GELEZ Alice • GRAND Kevin • HAJAL Angela 

• HOUGNON Terence • MBOUM ATON Inès 

• MEDJO Marie-Hélène • RAMDANE Adnane • 

SIDENIUS Josephine • SUMKA Amélie • TADJO 

Orlane • TAUVEL Margaux • VALIN Alizée • 

VATEL Gabriel

Professeur principal :  M
me EYEBE Marcelle

Discipline : Mathématiques 

4
èm

e B
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BENTEO Alexis Guy • BOM Jules Fabien Paul • CHEVALY Christin
e • 

DJAMBOU KAMENI Andréa • DUBREUIL Elisabeth • EZZEDINE Abbas • 

FRAUDIN Ange • GRIMMELMANN Chloé • HOBALLAH Lyna • HUG Sonny

IDERDAR Najat • KIEPFERLE Dana • KYPRIADI Anna-Maria Efraimia • 

KYPRIADI Sevasti-C
hrysovalanto (sévie) • KYPRIADIS Giorgios-Nikolaos • 

MANGUELLE Claude Junior Gervais • MOUKADER Rym • MUZARD Barbara •  

Marie Isabelle • NGANGA Nathan • NJOUONKOU Hassan • SIAKA ASMAOU 

Safia • TAGNE Océane •  TAGNE TINWO Pérrine • VALAT Solène • 

VALY Mano

Professeur principal :  M
. ADANI Ibrahim

Discipline : Mathématiques 

4
èm

e C

4
èm

e B
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ABASSI Noélie Inès • ABDOULAYE Rahima • 

ANSELMI Luigi • BALA  AMOUGOU Marine 

Jeanne • BALLAN Nicole •  ARRAUD Eva • 

BRAASTAD Gauthier • CAPEZZALI Rebecca  

Ana-Maria • DABBAGH Valérie Amira • 

DAGOBERT EWANE Jene Coralie • DIATTA 

Mohamed Toumane • ETOUNDI Maxime •

FALL Pape Makhtar • GILBERT Louis M
axime • 

JOB Ian-André Marie • MAYSONNAVE Aurel • 

MBAZOA Muriel • RONDEAU Loup • SABBAH 

Ayman • SIEWE NITCHEU KAMO Olivia • 

SOUMAHORO Karim • TYLER BELLA Joelène • 

YAZBACK Wassim

Professeur principal :  M
me LANGLADE Marie

Discipline : Histoire-Géographie  

3
èm

e A
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ABOU JAOUDE Onélia Yelena • BACH Laetitia Océana • BELINGA Léonce 

Franck • BLANC Gérard • DARAZI Marc • DIOUME Aminata • DJEDOUBOUM 

TIRANGAR Espoir • DUPANLOUP Cassandra • ELAME Karl-Audric • EWANE 

DJOKI Alpha Ramsès • FRANCOIS Océane Steffie • KAGNASSI Hadja Aissatou  

Gale • KEPEDEN NANA Brayan Nelson • KOUAM Aymeric Melchior •  

LE GARFF Noémie • LEBLANC Mike • MALEP Adèle Odile • NGONDI Rick 

Mersil •
 OTZMANN Eric Dilip • REDA Lynn • TINEN TOUOLAC Kelian Enzo • 

VANDENBON Iman Telly

Professeur principal :  M
me CHARRY Marie-Claire

Discipline : Technologie 

3
èm

e B

3
èm

e A
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BASSEK Emile • CHEPDA Maxime Christia
n-

Michel • DECHANOZ Marie-Selma • DERENNES 

Naïs M
arine • DI GUISTO Morgane Véronique 

• DUBREUIL Colomban • DUPANLOUP Myra 

• EBONGUE Isaïa Patrick Jean-Louis W
alter • 

FRIMAT Mélodie • GARNAUD Noam Nicolas • 

KROU ATTEH Rose Evelyne • MBOUNO NETHO 

Olivier Wilfrie
d • MOHAMADOU Ali

QUIMBRE Yoann Ism
aël • ROUX Lou-Ann • 

SROUR Reda • TAYOU NEIM Kelly • WOPPIWO 

Natacha • YONGUI MASSOK Paula Thérèse

Professeur principal :  M
me SALAUN Morgane

Discipline : Espagnol  
3

èm
e C
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B.P. : 15800 Douala 
Tél./Fax. : 233 42 10 21

Port. : 696 29 09 34
Email : proservicessarl@yahoo.fr

PRO-SERVICES Emploi est une Société 
spécialisée dans le placement et la gestion  

du personnel en intérim.
 

Rigueur, efficacité et proximité sont des valeurs qui 
font votre renommée.

 
Nous disposons d’un personnel dynamique et 

expérimenté pour votre satisfaction.

Siège social
86 avenue duchesnois

59300 valenciennes
Tél. : +33 (0)3 20 73 74 75
Fax : +33 (0)3 20 73 85 94

Mail : secretariat@edilyfe.com
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ATANGANA Ilona Dyana • AZRA Rémy • BEAUMONT Dorian • BELINGA 

Lauryne • BENTEO Yann • BIELECKI Yelen • CAITLYN Djabou • CHATUE 

NJIKE Jessy Laure • CREN Paul • DABBAGH Laeticia Samira • EBOUA Mouto 

Alexandra • ELAME Bertrand Emmanuel • HAPPI Nicolas • IDRISSA Yasmine

KETCHEMEN Gillian Caitlin • MAMLOUK Tatiana • NDY EBELA Adrien Durell

NGEBTKOM  NDAM Alain Jordan • NICOLAS Néo • SIEWE Harry

Professeur principal :  M
. GELEZ François

Discipline : Lettres modernes 

2
nde A
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BAUDRY Blandine • BOIX Amayele • 

BORDENEUVE Jovanni • BOUDOT Célia Clara 

Madeleine • DE LAVAQUERIE Lila • DERENNES 

Chloé Sarah • DIKONGUE NLEPPE Yvon • 

DORIER Ange Saphir • EYENGA ZO’OBO 

Sheryl • FILIOL Eva • HOK Rithy Sylvain • 

JACOBELLI Enecco • JUMSA James White • 

KAMOLE GHOMSI Lloyd • KANG In Hee • 

KEPEDEN NANA Chloé • MBAHIZIMANA Kenny 

• NDOUTOU EKOMBO Ben • NGANDJI NDJIE 

Océana • NGANDO Cédric • NGASSAM Morgan

PINOT Lilou • SOLLO OTTOU Alec Ambre 

Chrysaly • TCHATO TCHAMBA Guy Quentin

THIAM Lee-Ann Samia • TIKI MOUDIO Richard 

Cédric • UGOLINI Adriano 

Professeur principal :  M
. BELHOSTE Jean-Christophe

Discipline : Lettres modernes

2
nde B
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BAFAKAN IBELEBEL Joyce Jenny • BEN ALAYA Imen • BLANC Philiette

BRIN Mélanie • CAILLEAU Aurélie Lorina Nathalie • DEWACHTER Dennis • 

DIKOT MPOME Yannick-Ivanne • DU PLESSIS D’ARGENTRÉ Charles •  

EL RIZ Noura • ELDIN Alex • ETEKI EBOKOLO Amayele Aya • FALISE Matthieu 

• JAOUHAR Cynthia • LEE Chan Bin • MATHIEU Jason Ilan • MBOUOPDA 

YOUMBI Yaelle Agathe • MICHEL Laurent • MOUKADER Yara • MUZARD 

Grâce Lucienne Marie Marguerite • NEFERTITI Tchagou Tiegue • NIAT Kara-

Yami • PAJOT Emilie • SIEWE NITCHEU GOUNLEPUE Lynn Amanda • TESSA 

LEM Anaelle Jacqueline • THUBET Nolan

Professeur principal :  M
. YOMSI PUHE Luc

Discipline : Histoire-Géographie  

2
nde C

2
nde B
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ABEGA Martin Samuel • BAFAKAN Ryan Amstred 

• BECK Leila • BEI-KAKOU Heaven • BOYOMO 

ABEDABA Raphaël • CHARLIER Ethan Michael 

• EKOBENA ESSA Anne Marie • GELEZ Baptiste 

• HOBALLAH Aya • KELLER Jade Ambre • 

KETCHA SUNOU Emmanuel Yann • LECOMTE 

Lison • LOVADINA Ivana • MALEP Calvin • 

MBOUKEM Alexandre Elie • MOULOUNDOU 

Harvey Kereth • NGANDEU Aaliyah Karelle 

Mélisse
 • NGANGUE NSEKE Paola • NGOUNDO 

BLACK Ethann • NGUEDIA DJOUMESSI Ange 

Désirée Eloïse • NIAT Lynn-Auréa • NKEMBE 

Ionah Kelaiah • NKODO ZE Franz Cathérine • 

PELLUAULT Cédric • SIMEU GAMO Bertrand 

Clovis • VERMEULEN Ameline

Professeur principal :  M
me TEMIN Catherine

Discipline : Lettres Modernes 

2
nde D
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2
nde D

AGBOBLI Franck Stéphane • BELL Joseph Antoine • DALLE EYIKE Tiffany 

Paola • DEVERNOIS Laetitia • DJOKO EMAKO Annelyse • DOOH COLLINS 

MASSOMA Steve Arnold • ESSOMBE KUOH Tania • JUHEL Alek • KIEPFERLE 

Pierre • KOTTO Reina • LACROUX Arthur • LEMOINE Dylan • LIBEAU Louison

NGALE NEMANGOU Wendy Séréna • NJOUONKOU Abiba • NJOYA 

MANOUERE Nouria Khadij • SEBASTIANI Kurt • SFICAS Emilie • SOPPO 

EWANE Paul- Antoine • ZINTCHIEU KAMTE Paule Estella

Professeur principal :  M
me GARNIER Joséphine

Discipline : Histoire-Géographie  

1
ère ES

1
ère L

BOURAIMA Yelen-Rose Lise

FINZI Cristia
na

LEE Yebin

MANGA Akhéane Pauline

NDOUMBE MISSE Jessica-Laure

NICOLAS Sasha

Professeur principal :  M
me MADIER Christine

Discipline : Anglais 
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BASSALANG KAKOUANDE Maéva Daphne • BEMENE Johan Cédric • 

BRAASTAD Tanguy • CHEHADE Tatiana • DJOUHASSI DJOUMESSI Astrid
-Eden

DOKI ENGOUE Buani • EKOUM Raymond Fred • ETAME Kara-Sophie

FALISE Julie • FALL Aicha • FOCHIVE Anaïs Christia
ne • FOSSOUO CHOMFE 

Erika Rolande • FRIMAT Lubin • GASNIER Laurence • IDERDAR Manal • 

JIDJOUC KAMDEM Matt-Arthur • KITISSOU Jessica • KONATE Youssouf • 

KWENKEU TCHATCHOUA Zita Anne-Rose • LEWAT Oprah • LIBEAU Victor

MBASSA Charles- O
livier • MOUKALA SINDEU Marie-Reine • NIAT Lowik

NJIFONDOUM NDAM Karl Gérard • NOUNGOUA KONGUEM Eddy Maxime

OLINGA Laetitia • RAMDANE Ayman • ROUX Gwendal • TAKOUGANG 

Cathérine Flore • TCHAKOUNTE Erine Murielle

Professeur principal :  M
me BOULET Colette

Discipline : Sciences Physiques 

1
ère S
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ALI ABBO Leîla • BOUSLEIMAN Nour • 

CHERVAUX Clément • DEPE WAMBO Wilfrie
d 

• DEUDON Léa • DIPOKO Paul Arthur • 

DUFOURNIER Melchior • FEISSONA MOWANE 

Godwin • FOYOU Kévin Yann • FRONT Bastian 

Robert M
ichel • HAPPI Kenza Michelle • 

JAOUHAR Nabih • KAMGA NJOMOU Samory 

• KOKKOS Alexandros-Athanasios • MAIKANO 

Abdel Nasser • MBOUYO FOKA Alex • 

MICHELLE TCHATAT Audrey • MOUSSA Faouzia 

• NARO Salomé Roxanne • NDUMU Queeny-

Victoria • TCHAMDJOU TCHENGOUE  

Adrienne Loraine

Professeur principal :  M
me ONGONO Sylvia

Discipline : Economie-Gestion 

1
ère STM

G
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1
ère STM

G

ASSOUMOU AVEBE Michael  Antoine • BAHOUNOUI BATENDE Anthony 

• BENI MBANGO Elvira Marcel • BLANC Paulette • DI GUISTO Fiona • 

DIOMANDE Naila • EBOBO ASSALA Andréa Stéphanie • KAMENI Lauren

LABARA BELLO Abdel-Jalil • LE GARFF Gael • LIKOUND NGONDI Thierry Loïc

MADJIREBAYE NDEM Stéphane • METOUKSON DELANGUE Emmanuelle 

• MYSTAKIDIS Anastasia • NGONDI Cédric Steeve • NKAMI Arjess Cyrill 

• NKODIA Aude Juliette Victoria • POTHITOS Michel • SAUVALLE Lourdes 

Brithney • SOUMAHORO Suzy Alexia • SYLLA Faty Yassine • TIOKOU Maéva

URIEN Emeline

Professeur principal :  M
. ROUGET Frédéric

Discipline : SES 

T
ale ES
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CORNET Sarah

EKOLO Lory

ESSO Cassandra

NDOUMBE Mireille
Professeur principal :  M

me ZADI EKOKA

Discipline : Anglais 
T

ale L
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ADE TAMAJONG Bernadette Nancy • CHENDJOU Joseph Junior • DE ROSA 

Camille-Lia-Maria • DIOUME Aïssatou • GAUDUCHON Morgan • GIOU Denis 

• KAGNASSI Oume Bakoro • KAMENI Loïc • LANGLOIS Audrey • MFONFU 

JR Bruno Sigalla • NASTA Marc • NGONDI Rosane Gaelle • NOUBISSI 

NGAMGO Célia Nancy • SIEWE Bryan • VROUMSIA Sean Roméo

Professeur principal :  M
me THORAL Sophie

Discipline : Sciences Physiques  

T
ale SA

T
ale L
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BAPES Grâce Kédie • DARAZI Edmond

DIKOT MPOME Mike-Steve • DUCHATELET Emma 

• ELDIN Stan • EWANE LOBE Paule-Alix • EYOUM 

EYOUM Ghyslain Thierry • FALISE Rémi • HIGADERE 

Patrick • KELLER Johan • N’NANG Michèle Astrid
 • 

NOUNAMO FANKEM Stépha • TCHEUMENI  

Rinna Rose • TINEN TOUOLAC Erwan

Professeur principal :  M
. SUMKA Aurélien

Discipline : SVT 
T

ale SB
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ANGONO MANA DANJOU Marie Catherine • BALA AMOUGOU Benjamin 

• BELINGA Mélissa
 • BIELECKI Killian • BOURGAIN Christo

pher • DE HAPPI 

Yanice Florian • JACOBELLI Mattéo • KANG Kyung Hee • LE GARFF Laetitia

MBOANA Michèle-Laeticia • NACEUR Marco • NJIONGUE Alain Gautier • 

PRISO EKAMBI Marie-Claudine

Professeur principal :  M
. TIANI LEUDEU Jean-Grégoire

Discipline : Economie-Gestion 

T
ale STM

G

T
ale SB
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES de terminale avant leur départ 

Le Lycée Dominique Savio est plus qu’une institution scolaire, c’est un lycée enrichissant 
qui nous forge pour le futur.

Maëva TIOKOU, Tle ES

Le Lycée Dominique Savio est une mosaïque de culture où chacun apprend à se  connaitre 
soi-même et à aller vers l’autre. C’est un lieu de partage et de soutien.

Naila Diomande Tle ES

Le Lycée Dominique Savio est une école ambiancée même s’il pourrait y avoir 
plus d’activités. De nombreuses cultures se mêlent et tout le monde apprend à se 
connaître.

Marc Nasta, TSA

Le Lycée Dominique Savio est comme une seconde maison pour les lycéens. Les 
professeurs nous guident tous vers la réussite. On est très bien encadrés pour nous 
préparer par la discipline à notre vie professionnelle future. 

Loïc Kameni, TSA

Le Lycée Dominique Savio est plus qu’une institution, c’est une grande famille qui n’a 
qu’un seul but, l’excellence.

Stan Eldin, TSB

Le lycée DS c’est  bien plus qu’un lieu d’apprentissage, c’est une grande famille dans 
laquelle nous vivons tous en harmonie, tout le monde se connaît et dans laquelle chacun 
a sa place.

Eddy Darazi, TSB
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Discours de 
retraite :  

La Parole perdue… 
Il y a aujourd’hui deux départs pour moi. Ce 
sont deux rêves accomplis, deux Paroles tenues 
qui s’achèvent ici, sur la terre hospitalière et 
combien exigeante du Cameroun que je veux 
fraternellement remercier.

À tous ici présents ou vivant dans ma mémoire, 
ceux du Lycée Français Dominique Savio des 
plus humbles aux plus grands, et au-delà à 
l’AEFE, j’adresse ma profonde reconnaissance 
pour la confiance que vous m’avez témoignée, 
tout ce que vous m’avez donné, ce que j’ai 
appris de vous. 

On me signale que c’est l’heure de 
l’embarquement, que le vent se lève, qu’il faut 
continuer de vivre.

Ce que j’ai appris de vous, dont je vous remercie 
encore et que je vous souhaite : avoir du Cœur, 
de l’Humanité, de la Joie dans tout ce que vous 
entreprendrez, quoi qu’il arrive !

Alors chers Collègues, Parents, Élèves, Amis, 
Frères ou Sœurs, bon vent à toutes et à tous !

Douala, juin 2017
Pierre GERHART

Professeur de Philosophie
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Livre de l’année 
2016/2017

Avec un comité de pilotage dynamique, cette édition 2017 du 
Yearbook retrace les actions menées au Lycée français Dominique 
Savio de septembre 2016 à juin 2017 pour vous permettre de 
vous remémorer longtemps et avec plaisir « vos années Savio » ! 

Fanny HERMON-DUC, Coordinatrice de l’édition Yearbook 2017, 
Ludovic AUGE, Jacqueline NJABOUM, Amandine NJONKOU, 

Olivier POUILLY, Etienne SIMONNET, Catherine TEMIN, Valérie 
THOMAS, Dorothée VILLENET.
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Edition et Publicité :  

EdiLyFE
Siège social :  

86, avenue Duchesnois - 59300 Valenciennes 
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 20 73 74 75  
Fax : +33 (0)3 20 73 85 94

E-mail : secretariat@edilyfe.com
Dépôt légal : 2ème trimestre 2017

Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette revue ne peut être reproduite ou transmise 
sous n’importe quelle forme ou par n’importe quel moyen électronique ou mécanique, incluant photocopies, 
enregistrements ou par n’importe quel type de stockage d’informations et de systèmes de traitements, sans 
accord préalable de l’éditeur. L’éditeur a apporté tout son soin à la réalisation de cette revue, cependant il ne 
peut, en aucun cas, être tenu responsable des erreurs ou omissions qui pourraient éventuellement survenir. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement 
les annonceurs qui nous ont soutenu pour la 

réalisation de ce Livre de l’année.

Directrice de publication :  
Mme Elisabeth LAGARDE (Proviseur) 

Crédit photos : Julien GÉRARD (www.juliengerard.com)
Etienne SIMONNET, Camille GOUSSET et les enseignants.

Lycée Dominique SAVIO
B.P. 1007 - Douala - Cameroun

Tél. : (+237) 33 42 18 51
Mail : accueil.lycée@lyceesaviodouala.org

www.lyceesaviodouala.org
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