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 SUDOKU 
comment jouer justement? 

Le but est que chaque ligne, colonne et région ne doit con-
tenir qu’une seule fois tous les chiffres de 1 à 9, c'est-à-
dire qu'un même chiffre ne doit figurer qu'une seule fois 
par colonne, une seule fois par ligne et une seule fois par 
carré de neuf cases. 

N.B: Les solutions vous seront présentées au prochain numéro. Bonne réflexion et bonne chance à tous. 

MOTS MÊLÉS :  
La phrase-mystère :la ville qui ne dort jamais. 

ALGER 
AMMAN 
ATHENES 
BAGDAD 
BALE 
BAMAKO 
BERLIN 
BOGOTA 
BRASILIA 
CANBERRA 
CARACAS 
DAKAR 
DAMAS 
DUBLIN 
EREVAN 
KABOUL 
KATMANDOU 
LILLE 
LIMA 

LISBONNE 
LOME 
LONDRES 
MADRID 
MANILLE 
MONACO 
MOSCOU 
PANAMA 

PARIS 
PEKIN 
PRAGUE 
RABAT 
RIYAD 
ROME 
SANAA 
SEOUL 

SINGAPOUR 
SOFIA 
TEHERAN 
TIRANA 
TRIPOLI 
TUNIS 
VARSOVIE 
VIENNE 

VILLE 
VILNIUS 

Chers élèves, ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à exprimer vos 
talents. Envoyez-nous vos productions. La suite  au prochain numéro!   
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LES VOYELLES ABSENTES 
 

Ajoute les voyelles correspondantes qui 
manquent dans cette phrase; 

(Si tu as compris, sois cet élève là) 

RESULTATS DU 2e TRIMESTRE AU PRI-
MAIRE 

Le Samedi 22 Mars 2014 les écoliers du cycle 
primaire des deux sites ont connu leurs résul-
tats. Toujours, dans sa poursuite de l’excel-
lence, Joseph Perfection Education pense 
d’abord aux meilleurs, c’est-à-dire ceux qui 
ont arraché par l’effort du travail letableau 
d’honneur du cycle primaire. Il ‘agit  
au site de Mabirou de: 
1er Oko Yanis Ruddy; CP2; avec 9,31 
2e Sikangui Benie Jolie; CP2; avec 9;21 
3e Ebonguele Bonheur; CP2; avec 9;17  
4e Ngotala Liza; CP1; avec 9;09  
5e Ossebi Henris royale; CE1; avec 9,04  
 
au site de Massengo de: 
1er   ONTIE Paul; CP1B; avec 9,11 
2e NGOUABI Mickaël francel; CP2A;9,10 
3e LEONID Manz, CP2A, 8,87 
4e ABANDZOUNOU Emmanuel; CP2A;8,76 
5e INDZALE ESTHER; CP1A; 8,78 
 
Les images des meilleurs et des cérémonies 
vous seront présentées au prochain numéro 
dans la page spéciale Résultat du  2e trimestre 
pour tous les niveaux. Joseph Perfection Edu-
cation ne fait rien à moitié.  
 
« Quand les efforts sont consentis, les ré-
sultats produisent des fruits » pensée du 
DEP M. Stéphane Olala Imbali 

Vivez déjà les événements sur facebook en 
tapant  

Joseph Perfection Education 
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EDITORIAL  
 

« L’école autrement »  
 

      L’école de nos jours est vraisemblablement ‘’une école de la peur’’ : on a 
peur des parents, des programmes, des surveillants, des enseignants, des murs 
de la classe, du tableau souvent noir… amère constatation ! 

      Il nous faut alors une école, une école autrement, celle qui admet un con-
trat de confiance qui s’allierait à la compétence et instaurerait un solide lien 
entre humanisme et pédagogie. 

      Il s’agira de refuser cette école qui éloigne l’apprenant de l’adhésion à 
l’éducation, de l’amour et du plaisir d’apprendre ; de ne plus faire de l’école un 
lieu ou des ‘’savants’’ des ‘’sachants’’, voulant des ‘’êtres stéréotypes’’, déver-
sant des savoirs dans des vases présumés vides, car l’enfant n’est – il pas une 
intelligence en ‘’construction’’ au lieu d’une performance à évaluer ? 

     L’enseignant doit de ce fait prendre conscience des révolutions des 
‘’savoirs’’, changer de posture, d’attitude et participer à une «école non de la 
transmission, mais de la ‘’guidance’’  

     L’école autrement sera celle dont le numérique révolutionne nos pratiques, 
ciblant de nouvelles missions et inspirant des réformes innovées. 

      L’école autrement, c’est celle de la mondialisation, celle de demain 
(entendu que demain c’est déjà aujourd’hui), celle d’un nouvel itinéraire péda-
gogique… 

      L’école autrement, c’est enfin, repenser l’école et formuler une invite à 
une révolution pédagogique. 

 

(suite du N°001 de Mars 2014) 

Gervais ASSOLO     

VISITE DU CENTRE ÉMETTEUR DES ONDES COURTES DE 
PK 45 

 
 

Le samedi 15 mars 2014, les élèves de la Première Scienti-
fique du site de Massengo étaient en classe promenade dans 
le but de la pratique du cours de sciences physiques sur 
l’électricité...Page 2 
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EXPOSÉ-DÉBAT 
 

Le samedi 15 mars 2014, le site 
de Massengo etait au rendez-de-
vous habituel, mais ce jour avec la 
langue de Shakespeare. Le bal est 
ouvert par l’élève de la 4e de Ma-
birou, Ockondza Sepherin… page 2 

RESULTATS DU 2e TRIMESTRE 
AU PRIMAIRE 

 

C’est le samedi 22 Mars 2014, que 
les deux sites de Joseph Perfection 
Education, à savoir celui de Mabi-
rou et de Massengo ont connu les 
meilleurs de chaque classe. La pro-
clamation s’est faite en présence 
des parents d’élèves et de tous les 
élèves du primaire… Page 4 

Site de Massengo 
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VISITE DU CENTRE ÉMETTEUR DES ONDES COURTES DE PK 45 D’IGNIÉ: 

Le samedi 15 mars 2014, les élèves de la Première Scientifique du site de Massengo 
étaient en classe promenade ou sortie scolaire dans le but de la pratique du cours de 

sciences physiques sur l’électricité... 

La réflexion sur « l’Ecole Autrement » 
éditorial du précédent article avait bien 
souligné que « l’enfant ne serait être une 
performance à évaluer mais une intelli-
gence qu’il faut construire ». Et cette 
intelligence ne peut se construire qu’en la 
mettant en contact avec la réalité du ter-
rain. C’’est ce qui justifie l’engagement de 
Joseph Perfection Education pour les 
classes promenades ou sorties scolaires, 
c’est-à-dire des jours de découverte et 

d’expérimentation sur le terrain des no-
tions ou réalités apprises théoriquement 
en classe.  Les élèves de la Première 
Scientifique du site de Massengo ont bé-
néficié de la visite du centre émetteur de 
ondes courtes de PK 45 suite au chapitre  
sur l’électricité du cours de Sciences Phy-
siques. La journée a connu deux moments 
forts: premièrement la visite guidée du 

lieu et secondement la pratique, la mani-
pulation par les élèves de quelques outils 
du centre, théoriquement appris. 
De la visite. Les élèves ont visité tout le 
centre de l’intérieur de ses bâtiments à 
l’extérieur. Il s’agit de voir et com-
prendre les rôles du transformateur; des 
antennes ou champ  national et internatio-
nal; la maison d’énergie; le condenseur et 
la climatisation centrale; la salle méca-
nique et de distribution basse tension; la 
salle des pièces d’émetteur et technique; 
la salle de contrôle des émetteurs; la salle 
de la régie et le studio; le magasin pour 
pièces électroniques, la salle de confé-
rence et les bureaux destinés au person-
nel administratif. 
De la pratique. Il s’agit pour les élèves de 
manipuler les résistances, d’utiliser le fer 
à souder et l’appareil à dessouder, etc.  
Pour rappel,  ce centre émetteur a été 
inauguré en 1990 sous la présidence de 
Denis Sassou Nguesso et depuis 2005, il 
n’est plus fonctionnel. 
Mais, quel était l’objectif du Directeur 
Général dudit centre? « je souhaite que 
ce centre reprenne vie. Surtout avec la 
visite de ces jeunes gens qu’un jour  qu’ils 
assurent le relai; qu’ils nous remplacent; 
bientôt nous serons arrivés à la re-
traite » (M. BAMPE Paul qui n’a pas caché 
la réalité vécue par ce centre du manque 

du per-
sonnel 
qualifié). 
Et, 
quelles 
ont été 
les im-
pressions des élèves? « Je suis tellement 
contente pour cette organisation. J’ai 
aimé l’endroit. Ça m’a vraiment émue vu 
que j’aime bien faire la science et quand 
je suis arrivée j’ai vraiment aimé ces ma-
tériels qu’on avait à notre disposition et 
de ce qu’on a eu à faire. » NGOULOUBI 
Lauriane Jessica et à EKIA NGOH Ange 
David d’ajouter « cela m’a inspiré de ce 
que théoriquement parlant lorsque les 
professeurs viennent en classe, on ap-
prend la théorie mais lorsque nous venons 
dans la pratique on comprend mieux ce 
qu’on nous dit théoriquement, comme la 
mécanique et la dynamique. J’aimerai que 
chaque fois ces choses puissent toujours 
se faire pour le bien-être des élèves, 
puisque nous allons voir qui on deviendra 
demain à travers ces choses. » 
Pour lier l’utile à l’agréable, les élèves ont 
eu droit à un apéritif offert par l’école 
qui avait mis également à leur disposition, 
les deux bus du Club des Amis du Livre et 
des Arts. 

D’autres classes se préparent ! 

L 
a coutume est toujours 
respectée. Chaque same-
di, le rendez-de-vous est 
pris avec le micro pour 

l’échange entre élèves avec le 
principe Exposé-débat pour les 
élèves et par les élèves, ques-
tion de favoriser un climat 
d’épanouissement et de tolé-
rance dans la recherche et le 
partage des informations.  
Le samedi 8 mars 2014, pendant 
que les femmes célèbrent leur 
journée mondiale, les élèves de 
Joseph perfection Education, 
au site de Massengo ont échan-
gé sur deux thèmes à savoir La 
Violence dans le Milieu Sco-
laire et La Mode: Pour ou 
Contre? 
Le premier thème. Il était 
question de dénoncer les ac-
tions relevant de la violence 

allant du verbe à l’acte posé 
tant par les élèves eux-mêmes 
que les professeurs. Les parti-
cipants ont été interpellés sur 
le caractère sacré que devrait 
jouir l’école, donc, la prise de 
conscience s’impose pour vivre 
la discipline à l’école. Ce thème 
est présenté par EKIA NGOH 
Ange; EBBA Mignon et ABIRAT 
Jeffrey, tous de la P.S. 
Le second thème. Il s’agissait 
de comprendre les notions de la 
mode et d’en remettre en cause 
les exagérations surtout du 
coté des jeunes filles.  Parlant 
des inconvénients soulevés, 
nous avons la  culture de con-
sommation effrénée; l’aliénation 
culturelle et même les maladies, 
cas du cancer avec la dépigmen-
tation de la peau. Ce thème est 
présenté par ONAMOYE; 

GANDZEMY et NDZALET De-
nis, élèves en Première. 
Le samedi 15 mars 2014. Deux 
thèmes aussi ont été dévelop-
pés dans deux langues. Il s’agit 
de l’Ecole: Lieu d’Etude ou de 
Loisir? Présenté par GAMBA-
RA Ludovic en classe de 3e et 
le second thème est The Im-
portance of School présenté 
en anglais par l’élève OCKOND-
ZA Sepherin en classe de 4e.  
Le premier thème a présenté le 
but premier de l’école avant 
d’inviter les participants à 
prendre au sérieux l’école en 
s’impliquant dans l’étude au lieu 
de se laisser divertir. Le second 
thème développé en anglais, a 
présenté l’importance de l’école 
qui est celle de former l’homme 
meilleur de demain et de lui 
permettre   d’être utile dans la 

société en réalisant ses rêves.  
C’est dans une ambiance amicale 
et innovante que les élèves ont 
répondu favorablement à 
l’échange dans la langue an-
glaise, base de la relance du 
club des Amis Anglophones au 
côté du Club des Amis du Livre 
et des Arts (y compris la 
troupe théâtrale). 
Ces deux jours ont connu la 
présentation des journaux ra-
diodiffusés présentés par MA-
KOUALA David; MAN-
GOUANDZA Geniale et TSAM-
BI Stanne (le 8 mars) et 
OKIEMY Colbys; MBESSA 
Adore et ONDAYE Blandel (le  
15 Mars). 
 

Inscrivez-vous en nous en-
voyant vos thèmes!  

A qui le tour en ce mois? 

EXPOSÉ-DÉBAT 
LE SAMEDI 15 MARS 2014, LE SITE DE MASSENGO ÉTAIT AU RENDEZ-DE-VOUS HABITUEL, MAIS CE JOUR AVEC LA LANGUE 

DE SHAKESPEARE. LE BAL EST OUVERT PAR L’ÉLÈVE DE LA 4E DE MABIROU, OCKONDZA SEPHERIN…  

Ces élèves, ont osé 
la grandeur du 
partage. Ils ont 
osé la grandeur de 
l’art oratoire. 
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L 
e 11 octobre est la Journée mondiale des filles. Malala Yousafzai, 
jeune Pakistanaise de 16 ans, est devenue le symbole de la lutte pour 
leur droit à l'éducation. 
Il y a une journée mondiale des filles… mais pas de journée mondiale 

des garçons. Pourquoi donc ?  
Tout simplement pour réparer une injustice. 
Pauvreté. Dans de nombreux pays,  les filles sont moins bien traitées 
que les garçons. Eux ont des droits qui sont refusés aux filles. Elles sont 
moins nourries, mariées de force, victimes de violences, privées de soins… 
et d’école. Or, sans éducation, elles sont réduites à l’analphabétisme 
[quand on ne sait ni lire ni écrire] et à la pauvreté. 
Meilleur avenir. C'est pour attirer l'attention du monde sur leur situa-
tion qu'a été créée en 2012 la 1ère Journée mondiale des filles. Dans les 
pays où les filles sont instruites, on constate qu’elles se marient plus tard, 
qu’elles ont moins d’enfants et qu’elles les élèvent mieux. Leurs enfants ont 
plus de chances de survivre, d’être en bonne santé, d’aller à leur tour à 
l’école puis d’apprendre un métier. L’avenir d’un pays entier peut s’amélio-
rer grâce à l’éducation des filles ! 
Malala. Au Pakistan (Asie),  une adolescente lutte depuis ses 1 1  ans 
pour défendre l’éducation des filles : Malala Yousafzai. Le 9 octobre 2012, 
elle a failli mourir après une attaque des talibans [islamistes qui imposent 
les règles les plus dures de la religion musulmane].  Elle a été soignée en 
Angleterre, où elle vit désormais. Depuis, elle est devenue le symbole mon-
dial de la lutte pour les droits et l’éducation des filles. 
Récompenses. Malala a reçu de nombreuses récompenses.  Hier,  le Par-
lement européen lui a remis le prix Sakharov pour la liberté de penser. Ce 
prix récompense des personnalités qui luttent contre l’intolérance, le fana-
tisme et l’oppression [contre les idées extrêmes ou ceux qui empêchent les 
autres de s’exprimer]. 
 

Extrait du Journal des Enfant N° 1423 du Jeudi 10 octobre 2013 

DOIS-TU PARLER LINGALA A L’ECOLE? 

Le lingala est l’une de nos langues nationales. Mais, à 
l’école, elle veut s’imposer à sa manière à côté du 
français, langue officielle de communication et d’en-
seignement. Quelques points de vues des élèves dans 
leurs classes. 

« Le français est notre langue obligatoire à l’école; le 
Lingala est une langue vernaculaire. En parlant lingala, 
les élèves font beaucoup de fautes en français et en 
dictée; il faut éviter de parler lingala à l’école » Nzo-
badila David, 5e Mabirou 

« Il faut avoir l’habitude de parler français à lécole, 
on va faire moins de fautes en orthographe » Boua-
boua  Lhevina, 6e Massengo 

« Le surveillant Général et le DG  n’aiment pas le lin-
gala à l’école. Le règlement intérieur de Joseph Per-
fection Education nous interdit de parler lingala ici à 
l’école. » Nguie Carelle, SG Mabirou 

« Un élève qui ne s’exprime pas bien en français aura 
des difficultés quant aux questions posées en classe. 
En plus il présentera  des lacunes  lors des conversa-
tions. Parler lingala, constitue donc un handicap pour 
un élève qui veut réussir dans ses études. » Makouala 
David, PS Massengo 

« je parle français à l’école, le lingala à la maison » 
Ondze, CM Massengo  

 

A PROPOS DE LA MEMORISATION   

D’après  des études scientifiques , particulièrement 
cognitives, la faim augmenterait les capacités de mé-
morisation, suite à des expériences sur des souris en 
observant la ghreline injectée (molécule que l’orga-
nisme produit lorsqu’on jeûne); ces souris mémori-
saient mieux la sortie d’un labyrinthe ou la forme 
d’objets présents, en situation de jeûne.  

Rappelons que le mathématicien PYTHAGORE exigeait 
de ses élèves qu’ils se privent de nourriture avant 
d’assister à ses cours… Peut être pour mieux les mé-
moriser? 

Retrouvez-nous sur le web FACEBOOK et YOUTUBE en tapant: 

JOSEPH PERFECTION EDUCATION 
 

Superviseur: Gervais Assolo Rédacteur en Chef: Lysias Yoane Mylandou  
Conseiller Technique: Firmin Ngatali  
Contact Point focal: Lysias Yoane Mylandou; Tél:  (00242) 06 951 39 55 /  
04 400 34 01/ 01 080 08 29; Email: mylandou.lysias@gmail.com 
Imprimeur: Joseph Perfection Education Tél.: (00242) 04 467 50 50 Email 
J.perfection@yahoo.com, Direction générale: 16, rue Mabirou, Talangaï 

 
Tu me manques tellement, 
J’ai tellement mal de ton absence, 
C’est vrai que je ne te confiais rien sur ma 
vie sentimentale,  
Mais je donnerai beaucoup pour t’avoir à mes 
cotés. 
Entendre une fois encore ta voix,  
Dormir contre toi. 
J’ai l’impression de devoir me battre tous les 
jours 
Plus que les autres pour un peu de bonheur 
Mais, je suis si faible, épuisée 
Je me sens vidée de mes forces  
Totalement seule au monde depuis que tu es 
partie. 
Je t’avais trouvée si égoïste d’être partie 
Et nous laisser affronter ce monde seuls, 
Mais maman tu me manques, 
J’ai peur et j’ai mal. 
 
KOYO, fille de 16 ans; S.A, Massengo. 

LA SANZA 
Je voudrais jouer 
à la source du Mayombe, 
de tes merveilles mélodies 
et m’enrichir 
du rythme harmonieux 
conduit par la sanza 
qui exhibe la magie 
de cet endroit. 
 
Dans la Forêt où les couleurs 
des fleurs tuent l’ignorance 
et là où la lune croissante s’égare dans la 
nuit étoilée, 
 
Je voudrais jouer 
dans la forêt où la Sanza 
est née pour la musique 
sous le palmier incrusté. 
 
Géniale Mavie Mangouandza,fille de 17 

ans, S.A, Massengo 

Humour 
Deux chômeurs discutent : 
- Je vais ouvrir un restaurant à Paris pour 
gagner de l'argent, ça s'appellera ma 
queue Mickey. 
- Ça ne marchera jamais avec un nom 
comme ça ! 
- Pourquoi, il y a bien un restaurant qui 
s'appelle ma queue Donald (Mac Donald). 

Blague sur les animaux 
Un facteur vient déposer une lettre re-
commandée dans un pavillon.  
Après avoir sonné en vain, il s'apprête à 
ouvrir la grille, quand il voit sur la porte un 
écriteau où l'on peut lire :  
ATTENTION PERROQUET MÉCHANT ! 
Le facteur se dit qu'un perroquet ne peut 
pas être bien dangereux... Il ouvre la grille 
et entre. A ce moment-là, le perroquet, du 
haut de son perchoir, crie:  
- Rex! Attaque! 

Proverbe 
- Si tu veux connaître la vérité sur ton 
compte, offense ton voisin." 

le mois de la femme vient de passer, les mères ont 
été en liesse. Oui, c’est joyeux d’avoir une journée 
mondiale pour revendiquer sa féminité. Dans cette 
tension de fête, les filles ne manquent pas au ren-
dez-vous du port de pagne question d’affirmer aussi 
leur appartenance à la gent féminine. Alors, qu’il y 
a bel et bien une date mondiale pour la jeune fille. 
Le simple rappel ne suffit pas pour éveiller chez nos 
jeunes filles, le sens de devoir ou de participation 
positive au développement du monde. « Je suis trop 
petite » nous diront certaines filles du Congo, et 
quand nous allons parler de MALALA, que dire? Que 
l’adolescence est l’âge de tous les possibles! 


