
Cuba a poursuivi la dotation de fournitures aux
établissements d'enseignement : matériel destinés
aux laboratoires dans les collèges, modules pour
l'enseignement technique et les laboratoires de
langue pour les écoles pédagogiques. Photo: Alberto
Borrego

Bilan de l’année scolaire 2016-2017
Ouverture de deux nouvelles écoles pédagogiques
à partir de la prochaine rentrée scolaire en
septembre. Félicitations aux provinces ayant
obtenu les meilleurs résultats
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ENA Elsa Velazquez Cobiella, ministre
de l'Éducation s’est félicitée du travail «
dévoué et constant » des enseignants
cubains, à l’occasion du bilan des
résultats de l'année scolaire 2016-2017.

Pendant deux jours, le Conseil élargi de
direction du ministère de l'Éducation
(MINED) s’est penché sur les questions
relatives aux Orientations de la
politique économique et sociale du Parti
et de la Révolution adoptées au 7e
Congrès du Parti, ainsi que sur la

réalisation des objectifs fixés pour l’année scolaire qui s’achève.

« Nous avons commencé l'année scolaire dans de bonnes conditions, avec la
garantie de disposer de ressources matérielles et financières. Nous avons
poursuivi la dotation de fournitures à nos établissements d'enseignement :
nous avons complété le matériel des laboratoires dans les collèges, les
modules pour l'enseignement technique et les laboratoires de langues pour
les écoles normales », a déclaré la ministre de l'Éducation.

À un autre moment dans son intervention, elle a évoqué le travail déployé
par les professeurs et les étudiants.

« Je tiens également à féliciter la famille cubaine qui nous a accompagnés
durant cette année scolaire, en prenant conscience de la nécessité de

http://fr.granma.cu/archivo?a=1198


contribuer à l’éducation complète de nos enfants, adolescents et jeunes ;
féliciter également les élèves, qui ont fait beaucoup d’efforts ; les
organisations d’élèves, politiques et les dirigeants locaux », a ajouté
Velazquez Cobiella.

LES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES

La ministre a aussi donné des détails sur les progrès réalisés dans la
formation des enseignants avec un niveau de fin d’études secondaires. Cela
est dû principalement au travail de formation professionnelle pédagogique.

Il existe 24 écoles de formations et un effectif de plus de 20 000 élèves. Deux
nouvelles écoles pédagogiques devraient ouvrir leurs portes l’année
prochaine : l’une dans la province de Guantanamo et l’autre à La Havane.

À partir de septembre, deux nouvelles écoles de formation des enseignants ouvriront leurs portes. Sur la photo,
lʼÉcole pédagogique de la province de Las Tunas félicitée pour ses excellents résultats. Photo: Leidys Maria
Herrera Labrador.

« Cette année, nous devons démarrer l'année scolaire avec un effectif de 28
000 jeunes en formation dans les écoles pédagogiques – élèves issus du
lycée. Nous poursuivons la formation de professeurs de l'Enseignement
technique et professionnel – élèves issus du lycée – et nous commençons la
formation de professeurs de collège avec des élèves issus de la classe de 3e.
Au total,1 100 élèves seront inscrits dans ce cours l’année prochaine », a



déclaré le ministre.

Durant le Conseil élargi de direction, il a été annoncé la première remise de
diplômes de professeurs d'anglais pour le niveau élémentaire, des étudiants
qui sont formés en écoles pédagogiques.

UNE TÂCHE DE BEAUCOUP D’EFFORTS

En raison de son importance, il a également été question de la troisième
réforme du système national éducatif. Dès le mois de septembre, les
premiers changements interviendront dans l'élaboration des programmes,
des orientations méthodologiques et dans les manuels.

« C’est une tâche qui demande beaucoup d'efforts de notre part et de
l'Institut central des Sciences de l'éducation. L'expérimentation concernera
toutes les provinces durant cette année scolaire. Cela signifie que l’année
scolaire 2017-2018 exige également un grand travail pour progresser et
obtenir des résultats concrets. La réforme sera généralisée à la date prévue
» a poursuivi Velazquez Cobiella.

Au terme de cette réunion, les cérémonies de remise de diplômes et les fêtes
de fin d’année se sont déroulées dans tout le pays, l’occasion pour toutes les
provinces de féliciter leurs élèves et les meilleurs enseignants.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS À LAS TUNAS

Pour la quatrième année consécutive, Las Tunas, province de l’est du pays, a
été félicitée pour ses résultats pédagogiques remarquables. Nilcer Pineda
Cruz, directeur provincial de l'Éducation, a signalé que cela avait été possible
« grâce aux efforts des enseignants, de la famille, des élèves et des autorités
politiques et administratives ».

Parmi les indicateurs évalués par le Mined pour accorder cette
reconnaissance figurent la fréquentation scolaire, les actions de prévention
de l’abandon scolaire, l'apprentissage et les examens à tous les niveaux.

« Nous avons obtenu de très bons résultats aux concours scolaires, aux
examens d'entrée dans l'enseignement supérieur, dans les fournitures de
matériel, dans l'état constructif de nos écoles et dans la conservation du



matériel scolaire », a déclaré le fonctionnaire.

La couverture enseignante à Las Tunas est stable. Pour l’année 2017-2018,
nous travaillons à créer toutes les conditions pour augmenter les niveaux de
formation de troisième cycle en université. « C'est ce qui a permis, associé
au sentiment patriotique, révolutionnaire et à l'engagement de tous les
enseignants envers Fidel, d’obtenir ce résultat », a ajouté Piñeda Cruz.

Les autres provinces signalées pour leurs bons résultats au cours de l'année
2016 -2017 sont Guantanamo, Camagüey et Santiago de Cuba, de même que
Cienfuegos, Pinar del Rio, et La Havane.

Pour conclure, la Direction de la Technologie de l'éducation du Mined a
remis deux diplômes de reconnaissance à Cienfuegos et Holguin pour leur
soutien au travail de mise en réseau sur Internet.


