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        EQUIPES ENSEIGNANTES 

                         DU CONGO(EECO) 

Tél. : 06 910 38 86 / 05 530 57 72 / 06 620 14 10 / 05 504 56 60 
E-mail: equipesbrazza@gmail.com 

RC: N° 001247/MID/DPN/SG/DDSP/SR 

 

Feuillet de FORMATION et d’INFORMATION N°25  - Novembre 2018 
Produit par les Equipes Enseignantes du Congo 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  SOYONS HUMBLES : FAUT-IL TOUJOURS PUNIR ? 
 

 « Si tu continues, tu auras toute une semaine dehors ; si tu 
recommences je vais te renvoyer et tu iras dans une autre école, ici c’est 
comme ça ; toi là, idiot…mets-toi à genoux, impoli…salaud… » 

 La punition peut donner l’impression d’être efficace et d’appuyer une autorité 
éducative. Mais pour l’enfant, elle est désastreuse et n’aide en rien à son 

apprentissage. 
Avec la punition, l’enfant apprend à obéir parce qu’il a peur de l’adulte. De ce 

fait le lien tissé entre l’enfant et l’éducateur s’étiole, diminuant la confiance, la 

complicité et le plaisir d’être ensemble. C’est pourquoi, dans de nombreux pays dont 
le nôtre, le Congo, la fessée, les cris très forts et toute violence sur les enfants sont 

interdits. 
Les spécialistes s’accordent à reconnaître l’utilité du dialogue avec un enfant 

et la prise ne compte de ses émotions. Audrey AKOUN, psychologue et co-auteur de 
Vive les Zatypiques (éditions Leduc.s) nous éclaire sur ce sujet : 
« La punition a pour seul but de nous décharger les nerfs et ne sert à 
rien », souligne le psychologue. Et il continue : « Il faut faire prendre 
conscience à l’enfant de ses gestes et lui offrir la possibilité de réparer. En 
lui disant «  tu es insupportable ! » ou encore « tu n’es pas gentil », c’est 
implacable pour lui. Il n’a aucune chance de comprendre et de remédier à 
ses bêtises ». 
 Chers coéquipières, chers coéquipiers, chers parents, Rassurez-vous, si une 
relation va de pire en pire, elle peut aussi aller de mieux en mieux. En se mettant à 

la hauteur et en prenant en compte ses capacités de réflexions, oubliez les cris et 
les pouvoirs de force pour une relation de confiance. C’est un travail de 

binôme entre le parent et l’enfant. 
 Si tu arrives à pallier à la punition, tu retrouveras une certaine sérénité à 
l’école et à la maison. 

Pelage UWIMANA 
Secrétaire National des EECO 

                    COMITE DE REDACTION 
           Pelage UWIMANA, Louis Wilfrid GOUADAME, 
           Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANGA 
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EDUCATION A LA PAIX 
 

 
QUELQUES ASTUCES POUR PALLIER A 

LA PUNITION 
 
1-Comprendre les besoins de l’enfant 

Derrière chaque comportement inadapté de l’enfant, il y a une 
souffrance ou un besoin qui n’est pas rempli. L’enfant nous dit 
quelque chose. Par exemple, si l’enfant a besoin de 
reconnaissance, il aura tendance à faire une bêtise pour se faire 
remarquer. L’idée est d’aller chercher le besoin non satisfait qui a 
engendré ce comportement. N’allons pas vite à infliger des 
punitions !!!!! 

2- Accorder le temps à l’enfant 
Souvent dans nos écoles et même en famille, le temps manque 

pour être seul avec l’enfant. Pourtant accorder un moment exclusif 
à l’enfant, si petit soit-il, permet de désamorcer le conflit. L’enfant 
se sent valorisé et il peut profiter de ce temps privilégié pour 
échanger sur son professeur, son parent, son directeur sur ses 
envies, ses réflexions ou ses difficultés. 

3-Inciter l’enfant à parler 

Nous avons la responsabilité d’encourager l’enfant à ne pas garder 
au fond de lui ses tourments. En posant une question, on ouvre le 
débat et on interroge l’enfant sur ses émotions et sa façon de 
réagir avec l’envie d’anticiper ses colères. 

4-Demander à l’enfant si le cadre est assez clair 
Souvent de manière inconsciente, les consignes ne sont pas 
toujours limpides, claires pour l’enfant. On peut se poser la 
question de « qu’est –ce que j’attends pour mon enfant ? » 
et « Est-ce qu’il a bien compris ? ». S’il est important de faire 
parler son enfant, il l’est tout autant de lui exprimer ses propres 
ressentis. L’enfant a besoin d’entendre les règles à répétition mais 
au bout d’un moment l’information est intégrée. La patience est 
nécessaire ; il ne faut surtout pas désespérer. 
 

5-Proposer à l’enfant de réparer ses erreurs 
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Après avoir recadré l’enfant, on peut lui donner la chance de 
réparer ses erreurs. Une assiette cassée en famille, un geste 
déplacé envers le professeur, il est toujours possible de revenir sur 
ses pas. Nettoyer sa bêtise en balayant les morceaux de l’assiette 
puis en mettant une autre à la place ou demander à son professeur 

d’accepter ses excuses ; autant de pistes pour apprendre le pardon 
à son enfant. 

6-Donner l’exemple 
Avant de demander à un enfant de respecter certaines règles, il est 
intelligent de les appliquer soi-même. Ranger ses affaires, faire son 
lit, respecter l’environnement, présenter ses excuses quand on 
s’emporte….Respecter les règles est nécessaire pour montrer 
l’exemple à nos enfants. 

7-Gratifier l’enfant 
En pointant du doigt ses qualités, on remplit l’enfant du positif, on 
valorise son comportement. 

8-ET ENFIN, utiliser l’humour pour atténuer les tensions 
Au lieu de monter au créneau pour tout, pensez à relativiser. Avec 
respect et humour, on dédramatise la situation et d’un coup 

l’agressivité disparaît. Attention, l’humour ne veut pas dire 
moquerie. N’imitez pas l’enfant en vous roulant par terre comme 
lui, par exemple, il le prendrait comme une humiliation. 

Ainsi nous vous avons partagé quelques astuces clés comme autant 
d’alternatives à la punition. ESSAYEZ SEULEMENT…… 
 (Nous nous sommes servis de l’article de Mathilde DUGUEYL du 02 
octobre 2017) 

La Rédaction 
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VIE DES EQUIPES 
 

FAIRE TRAVAILLER LES ENSEIGNANTS EN 
EQUIPE 

 

 C’est une utopie ! C’est un défi à relever dans notre système 
éducatif et s’il y a un point commun que nous pouvons proposer pour 
une réforme de programme à visée pédagogique c’est de mettre les 

enseignants en équipe de travail. Je voudrais distinguer avec vous 
trois(03) niveaux en équipe : 

 L’équipe des concepteurs : mettre les enseignants en équipe de 
réflexion en vue d’analyser des pratiques pédagogiques, de 
proposer des améliorations à ce programme. 

 L’équipe de coordination : l’équipe qui prend en charge la 
coordination pour assurer une certaine cohérence entre les 
enseignants, et cela au niveau pédagogique, logistique et 
disciplinaire. 

 L’équipe de terrain : l’équipe qui doit mener concrètement 
l’activité d’enseignement, par exemple la mise en place et 
l’accompagnement d’un projet pluridisciplinaire. C’est une équipe 
qui doit être plus près des élèves pour l’orientation, l’encadrement 
bref l’accompagnement. 

1- QUESTION URGENTE !! 
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 Alors nous pouvons nous poser quelques questions urgentes, et 
importantes :  

 Quel est le rôle de l’enseignant dans l’équipe chargée de la réforme 
d’un programme pédagogique ? 

 Quelle place pour les autres enseignants, ceux qui ne sont pas 
dans l’équipe de réforme, mais qui devront « appliquer » la 
réforme ? 

 Comment faire travailler les enseignants en équipe ? 
Mais la question commune à toutes les équipes d’enseignants est de 

savoir si le fait d’avoir une expérience de travail en équipe modifie leur 
travail d’enseignant. Autrement dit le travail en équipes modifie-t-il la 
perception que les enseignants ont de leur rôle et la manière dont il 
pratique leur enseignement ? 

Des études ont montré que les établissements scolaires dans lesquels 
les élèves réussissent sont ceux dans lesquels les enseignants coopèrent 
et reconnaissent que l’amélioration des conditions de travail est une 
tâche collective et non individuelle. L’enseignement doit être vu 
comme un travail collectif. L’enseignant a non seulement des relations 
avec ses collègues enseignants, les élèves, les autres employés non 

enseignants de l’établissement, mas aussi avec les parents d’élèves et 
c’est ici à ce niveau où interviennent l’éthique et la spiritualité. 
2- LES RELATIONS ENTRE ENSEIGNANTS 

Avant d’aborder ceci, regardant les rapports entre enseignants, la 
plupart des études sur le travail des enseignants concluent que ces 
derniers se sentent isolés. Toutefois, lorsqu’il est fait état de 

collaboration entre collègues, elle porte principalement avec ceux de la 
même matière, voire de même niveau de classe. Cela c’est surtout à 
propos d’organisation de l’établissement (horaire, discipline, …). 
a) Quelles sont les formes de collaboration entre enseignants ? 

La plus répandue semble être à propos de préparation de cours. En 
règle générale, les enseignants de même matière et niveau s’échangent 
des documents, des fiches de préparation, des fiches des travaux 
pratiques…Il existe aussi une forme de tutorat informel, sous forme de 
conseils d’enseignants expérimentés à collègue débutant. C’est un 
véritable soutien moral, un encouragement. 

 Enfin une collaboration s’établit souvent pour partager des tâches 
d’enseignement (plus fréquent au primaire : un enseignant peut 
intervenir dans les autres classes). 
b) Dans les Equipes Enseignantes 

Dans les Equipes Enseignantes, les enseignants apprennent justement 
à collaborer à un même travail, agir ensemble, collaborer à un même 
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idéal pour atteindre les résultats car on sera jugé par rapport à cela. Le 
rôle essentiel des Equipes Enseignantes est de former des équipes 
diversifiées afin de mener des réflexions sur la pédagogie, sur les 
méthodes d’enseignement, sur la pastorale de l’école et à participer à 
leur amélioration. Pour plus d’efficacité pastorale, la collaboration avec le 

service de l’aumônerie des écoles s’impose. Et attention !!!Les Equipes 
Enseignantes doivent éviter de basculer en syndicat car leur mission est 
de spiritualiser et de valoriser la fonction d’enseignants. 

Louis Wilfrid GOUADAME 
Coordonnateur national adjoint des EECO 

Bâtisseur de Paix International 
 

Certaines choses peuvent capter ton regard, mais suis 
seulement les choses qui captent ton cœur (sagesse des 

Amérindiens) 
 

Compte rendu  de la 14e session du Conseil 
National de l’Ecole Catholique du Congo  

 La 14e session du Conseil National de l’Ecole Catholique s’est tenue du 15 au 
17 octobre 2018 à Brazzaville au Centre Interdiocésain des Œuvres dans la salle des 
conférences de la CEEDUC sous les auspices de Monseigneur Anatole MILANDOU, 

évêque métropolitain, Président de la CEEDUC (Commission Episcopale de 
l’Education Catholique) sous le thème « Le Respect de la Sauvegarde de la 

Création(Environnement) à l’Ecole Catholique ». 
 Ont pris part à ce forum : 
-Monseigneur Anatole MILANDOU, Archévêque de Brazzaville, Président de la 

CCEDUC ; 
-Monsieur l’Abbé Arnaud Brice IBOMBO, secrétaire général de la Conférence 

Episcopale du Congo ; 
-Sœur Clarisse NKOURISSA, Secrétaire Générale de la CEEDUC ; 

-Tout le personnel de la CEEDUC ; 
-Les neuf(09) directeurs diocésains de l’Ecole Catholique (DDEC) ; 
-Les partenaires associés : 

-Equipes Enseignantes du Congo(EECO) 
-Médecins d’Afrique 

-Association Congolaise pour l’Environnement et le Développement Agricole 
(ACEBA) 

-Alliance Biblique du Congo 
-Projet Passion POUCOUTA(PP2) 
-Direction Centrale des Ecoles Privées (DDCEP) 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois interventions : Le mot du 
présentateur, le mot de circonstance de la Secrétaire Générale de la CEEDUC et 

l’allocution d’ouverture de Monseigneur Anatole MILANDOU, Président de la CEEDUC. 
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Après les dispositions inhérentes au début des travaux, le Conseil s’est focalisé 

sur trois points saillants : 
1-les exposés ou conférences 

Trois exposés ont été libellés : 
 « Laudato si » : les grandes lignes du plaidoyer du Pape pour l’écologie par 

l’Abbé Brice IBOMBO, secrétaire général de la Conférence Episcopale. 

 Les enfants et les jeunes face aux défis de « Laudato si » : le soin de 
la maison commune par Bernard BOUBA, agent de la CEEDUC. 

 Sauver la maison commune, une urgence, un défi pour la terre et 
pour l’humanité par Antoine BOUBA de la CEEDUC. 

2-Evaluation des recommandations de la 13e session du Conseil National 

sur le projet « ECOLE VERTE » 
 A cet effet, les (09) DDEC ont exposé sur la radioscopie de leurs différentes 

structures et ont proposé des pistes de réflexion en guise de suggestions. 
 Les partenaires de la CEEDUC quant à eux ont exposé sur le modus vivendi de 

leurs entités respectives, s’engageant ainsi à accompagner l’Ecole Catholique dans 
l’exécution du projet ECOLE VERTE économique, sélective, écologique et productive. 
 L’invité du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de 

l’Alphabétisation, Directeur Central des Ecoles Privées, a planché sur les informations 
et démarches quant à la création, l’ouverture et la fermeture des écoles et la 

procédure intéressant l’obtention de l’agrément auprès  de la tutelle éducative. 
3-La cérémonie de clôture du Conseil 

 Après des débats francs et fructueux et des échanges d’expériences quant à la 
radioscopie des directions diocésaines et suite à l’intervention de Monseigneur Louis 
Portella MBOUYOU, évêque de Kinkala, sur la construction de l’Université Catholique 

du Congo Brazzaville (UCCB) à Liambou diocèse de Pointe Noire ; 
 La cérémonie de clôture a été ponctuée par la déclaration finale, la lecture des 

engagements et recommandations, l’allocution de clôture de son Excellence 
Monseigneur Anatole MILANDOU, Président de la CEEDUC, et la messe d’envoi en 
mission des Conseillers. 

 Un apéritif a marqué la clôture de ce conseil riche en renseignements. 

Fait à Brazzaville, le 17 octobre 2018 
Emilien Gervais MAPAKOU 

Coordonnateur Nationale des EECO 
Secrétaire Continental des EEA 
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Tout citoyen est un gouvernant en puissance, à qui doivent être 

fournies les compétences qu’exige ce statut.(J.W.Lapierre) 
 
 

14e session du Conseil National de 
l’Ecole Catholique  du CONGO 

Intervention des Equipes Enseignantes du 
Congo(EECO) 

Chers frères et sœurs, 
Les Equipes Enseignantes du Congo remercient la Commission Episcopale pour 

l’Education Catholique pour les avoir invités pour participer aux assises de la quatorzième 

session nationale de l’école catholique. Les Equipes Enseignantes du Congo sont disponibles 
pour soutenir et accompagner la CEEDUC dans l’accomplissement de la tâche lui confiée par 

toute l’Eglise Catholique qui est au Congo.  
Le programme de respect et de sauvegarde de la création à l’Ecole Catholique tel que 

défini par la CCEDUC, est la source d’inspiration des programmes et projets des Equipes 

Enseignantes du Congo. Ce programme a pour fondement théologique la justice 
entendue comme justesse c’est-à – dire ajustement de la personne humaine au Désir/Projet 
de Dieu ; il a pour ligne d’action la paix entendue comme une harmonie interne qui se 
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manifeste par un accroissement de la convivialité dans la société ; il a enfin pour stratégie 

la Sauvegarde de la Création, entendue comme accomplissement du corps de l’humain. 
1-FONDEMENT THEOLOGIQUE : la justice comme justesse 
 « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai toute la terre » disait Archimède. Le 

point d’appui efficace pour une transformation sociale visant le développement durable ne 
peut être qu’une transformation personnelle fondée sur le désir authentique de correspondre 

au désir/Projet de Dieu. 
 Nous connaissons ce désir/Projet à travers l’écoute attentive et la méditation de la 
Parole de Dieu, considéré comme le « le mode d’emploi » donné à l’homme par son 

Créateur. Cette Parole nous révèle la relation originaire qui fonde l’harmonie de la  création. 
C’est une loi d’AMOUR de la CREATION. 

 Cette loi de l’amour ainsi révélé n’est respectée par l’être humain que s’il vit tourné 
vers Dieu pour apprendre de lui ce qui est bien et ce qui est mal, tourné vers son semblable 
pour l’accoucher en HUMANITE et tourné vers le monde, non pour l’adorer, mais pour le 

promouvoir et l’accomplir par son intelligence, car il est la conscience éveillé du monde. 
2-LIGNE D’ACTION : la paix comme harmonie 
 Les Equipes Enseignantes ont comme point focal de ses activités, l’éducation à la 

paix. « La paix est le nouveau de la paix » a dit Saint Jean Paul II. La paix est un fruit qui se 
cueille sur l’arbre de la justice comme justesse. L’être humain ajusté au Désir/Projet de Dieu 

se trouve littéralement «  dans son assiette ». Ses quatre dimensions : physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle se retrouvent en harmonie, ce qui lui permet de vivre en 
plénitude. C’est ce que nous entendons lorsque Jésus parle de la paix, de la joie et de la vie 

qu’il offre en abondance et sans distinction  à tous ceux qui prennent la peine d’aller se 
désaltérer à son puits. C’est cette paix que les Equipes Enseignantes veulent transmettre aux 

enfants et autres. Le signe de cette paix en quelqu’un, c’est que la convivialité s’accroît sur 
son chemin, car il respecte instinctivement la diversité dans l’unité du corps social et la 
biodiversité dans son rapport avec la nature. 

3-STRATEGIE D’ACTION : la sauvegarde de la création 
 La création est ici considérée comme corps de l’humain, et l’humain comme 
conscience éveillée du monde. Le corps de l’humain n’est-il pas fait de ce qui fait la création, 

l’air, l’eau, la terre et le feu ? L’homme et la femme se nourrissent en effet du créé et du 
Créateur, c’est-à-dire des quatre énergies : terrestre, atmosphérique, cosmique et spirituelle. 

 Ainsi, l’être (enfants, adultes…) humain se doit-il de soigner ces nourritures c’est-à-
dire de prendre en charge son environnement immédiat et lointain. S’épanouir en 
accomplissant la création, telle est la mission lui confiée par le Créateur. Il doit user de la 

création comme un bon intendant qui devra rendre compte un jour. Il ne peut donc pas 
s’autoriser de la puissance que lui confère son cerveau pour faire n’importe quoi de cette 

création qui gémit. L’enfant doit comprendre cela dès le bas âge. 
 En effet courant derrière le profit, l’être humain en arrive maintenant à détruire son 
propre habitat : destruction de la flore et de la faune ; pollution de l’atmosphère et des 

océans ; dégradation des sols par surexploitation et par utilisation abusive de produits 
chimiques,…et j’en passe. 
4-ET ALORS 

 Pour ne donner qu’un seul exemple : dans le diocèse de Ouesso par exemple, les 
Equipes Enseignantes et l’Aumônerie de l’école ont tenu à aider les jeunes à protéger son 

environnement. Ainsi donc il a développé le projet ECOLE VERTE car celle-ci développe chez 
les élèves des compétences essentielles pour les faire adopter une attitude responsable vis-
à-vis de l’environnement. Ainsi donc cette année, chaque classe plantera des fleurs devant 

sa salle de classe et le 29 novembre, journée de l’environnement à l’école catholique, on va 
récompenser la classe la plus apte à promouvoir l’ECOLE VERTE. 

5-ET POUR CONCLURE 
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 Les Equipes Enseignantes sont  convaincu qu’en détruisant son habitat (son socle) et 

en détruisant son semblable, l’être humain prouve par là qu’il a commencé par détruire la 
relation originaire qui le lie à son Créateur. Il peut alors croire tout gagner, mais  cela ne sert 
à rien, puisqu’il est lui-même déjà perdu. C’est ici que l’écologie devient une stratégie de 

sauvetage de l’être humain à partir de la reconstruction des liens : lien avec Dieu, lien 
avec lui-même et son histoire, lien avec l’autre et lien avec l’environnement. 

  Seule la leçon d’éducation morale et civique donnée, non avec une 
pédagogie frontale, pourra aider nos jeunes à bien créer ces liens et adopter en 
eux le paradigme « ÊTRE-FAIRE-AVOIR-PARTAGER », incontournable pour bâtir 

la paix en soi-même, avec Dieu, avec les autres et avec son environnement. 
Je vous remercie 
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Messe de clôture et d’envoi en mission des Conseillers 


