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C’est avec une fierté légitime  et beaucoup de joie que je voudrais au 

nom de tout mon Conseil communal, au nom de la grande famille éducative 

de la commune Akpro-Missérété et en mon nom propre, m’adresser à vous en 

ce premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021. 

 

 Fierté légitime ! Oui parce que les premiers responsables de l’Education, 

ont choisi notre commune pour officialiser le démarrage des activités scolaires 

2020-2021. 

Beaucoup de joie aussi parce que je suis particulièrement heureux de 

vous retrouver en bonne santé, toujours prêts pour le service, malgré les 

tensions et le stress de ces derniers mois marqués par la survenance de la 

COVID-19 dans nos vies.  

 

En effet, pendant les longs mois du règne de cette pandémie qui 

ébranle bien de certitudes et met dangereusement à mal les systèmes de 

production de valeurs et de richesses, ce que vous avez fait, ce que le 

Gouvernement du président Patrice Talon a fait et bien fait, a permis de 

conduire à bon terme l’année scolaire 2019-2020 avec une parfaite réussite 

de l’organisation des différents examens de fin d’année.   



Au milieu d’une société humaine déstructurée par ce fléau 

imprévisible, vous vous êtes montrés particulièrement mobilisés, proactifs et 

surtout généreux dans l’effort. Soyez en remerciés. 

La  présence effective ce jour du Ministre des Enseignements 

Secondaire, Technique, et de la Formation Professionnelle, du Directeur 

départemental et de leurs cadres ici au Ceg Vakon dans la commune d ’Akpro-

Missérété pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-201,  est le 

témoignage éloquent que le gouvernement porte les questions éducatives en 

bonne place des priorités de l’Etat. 

J’ai la conviction qu’avec l’engagement et le dévouement de tous les 

membres la communauté éducative de l’Ouémé en général et de la commune 

d’Akpro-Missérété en particulier, nous connaîtrons une année scolaire 

fructueuse, remplie de belles aventures, de découvertes, de nouveaux 

apprentissages, de joie et de succès. Car, chacune des personnes qui 

s’investissent dans nos établissements scolaires ici sur notre territoire de 

compétence,  représente un rouage essentiel à la réalisation de notre vision de 

faire d’Akpro-Missérété à l’horizon 2025, une cité urbaine et agricole, bien gérée, 

à économie prospère et durable, où  règnent l’équité et le bien-être social.  

 

Aux parents d’élèves, je vous engage à un encadrement de proximité de 

nos enfants. 

Aux responsables à divers niveaux de nos collèges,  je demande une plus 

grande rigueur.  

Au corps enseignant, je formule le vœu d’une pleine santé et le 

renouvellement continu de leur accompagnement auprès de nos enfants. 



Aux apprenants, je demande de l’assiduité aux cours, de la discipline et 

beaucoup de sérieux dans le travail,  

Ensemble, tout en continuant d’observer les mesures de prévention et 
les gestes barrières, disons en chœur : 

« Bonne et fructueuse année scolaire 2020-2021 ! » 


