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L'Assemblée Générale des anciens élèves et professeurs du C.E.S et Lycée d'Ebolowa
Rural vient de se tenir le week-end passé au Centre Linguistique Bilingue d'Ebolowa.
Objectif : renforcer les liens de camaraderie qui unissent ses différents membres,
succiter l'engouement des apprenants vis-à-vis des études, et enfin apporter une aide à
cet établissement d'enseignement secondaire dans la formation des futurs cadres et son
développement de manière générale.
Sous la houlette de son Président Anicet Siester Essiane, l'association des anciens élèves et
professeurs du C.E.S et Lycée d'Ebolowa Rural tenait ses travaux, à l'occasion de sa 1 ère
Assemblée Générale le Samedi, 27 novembre 2021 au Centre Linguistique Bilingue d'Ebolowa
lorsqu'il était 15h.
Un moment de retrouvaille de partage et de travail en toute convivialité entre ses différents
membres éparpillés au 04 coins du Cameroun et de la diapora, venus exprès pour ses assises.
Hormis la présentation solennelle du statut de l'association et du rapport annuel des activités,
les travaux ont démarré par l'accueil et l'installation des membres et autres invités. Ce qui a
permis au bureau exécutif d'élaborer le plan d'action 2022 avant la synthèse des travaux et la
clôture par la moderatice Gaëlle Bidjo.
Selon le censeur de ce Lycée Gilles Song, représentant du proviseur du Lycée d'Ebolowa Rural
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empêché, il s'agit d'une bonne initiative qui promeut le vivre ensemble et dont l'intérêt s'est fait
sentir sur la qualité des travaux ainsi que les idées émises qui visent d'abord le développement.
Il estime par ailleurs que la réussite sociale même des membres de l'association, offre aux
élèves de bons repères et de bons modèles pour leur insertion sociale.
Pour James Kane Président du Conseil d'Administration de l'Assemblée Générale, il s'agit
d'apporter une aide à nos cadets et pouvoir réaliser chaque année un projet pour
l'établissement et bien sûr créer une symbiose entre les anciens et les nouveaux élèves. Des
travaux qui se sont tenu sous le thème : << L'apport des associations des anciens élèves
des établissements scolaires dans le développement socio-économique des
communautés à l'aire des réseaux sociaux >>. C'est autour d'un repas que professeurs et
anciens élèves se sont retrouvés pour sceller définitivement les résolutions prises ici, celle de
faire du Lycée d'Ebolowa Rural un pôle d'excellence en matière d'éducation dans la région du
sud.
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