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Le Gouverneur donne le coup d’envoi de la rentrée scolaire
secondaire à Niamey
Soumis par lawan le lun, 16/09/2019 - 12:18
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 16, 2019
Niamey, 16 Sept(ANP)-Le Gouverneur de la Région de Niamey Mr Issaka Hassane Karanta a donné le coup
d’envoi de la rentrée scolaire du secondaire 2019-2020 au niveau de la capitale ce lundi 16 septembre 2019
au lycée Mariama.
« Dans son discours le gouverneur de la région de Niamey a souhaité tout d’abord bon retour aux élèves et
une très bonne rentrée scolaire et que l’année 2019-2020 soit meilleure que les autres années et encore que
l’année 2019-2020 connaisse beaucoup plus d’accalmie et un rythme régulier et sérieux dans vos études »a-til déclaré
Il a par la suite donné des conseils aux élèves et distribué les fournitures. Scolaires.
« En ce moment où nous avons décidé de relever le défi en matière de scolarisation et de formation de nos
enfants sur lesquels pèsent l’avenir de ce pays alors nous avons décidé de faire la promotion de l’excellence,
et la discipline » a-t-il poursuivi
« Cette rentrée n’est pas politique c’est une vraie rentrée scolaire toutes les conditions sont réunies et l’état a
fait ce qu’il a à faire c’est-à-dire que les fournitures ont été ventilées à temps et que les enseignants sont là en
nombre et en qualité donc le reste appartient aux temps c’est dire aux enfants de continuer à bien se
conduire de refuser l’insolence et le désordre et aux enseignants de prendre leurs responsabilités que l’état
nigérien leur a fait en leur confiant l’avenir du pays et des enfants » a-t-il indiqué.
« Le programme de la renaissance acte 2 du président de la République son excellence Elhadj Issoufou
Mahamadou voudrais une scolarisation des enfants nigériens de 0 à 18 ans et mieux une forte scolarisation
de la jeune fille »a-t-il ajouté
Pour sa part le Secrétaire général du ministère de l’enseignement secondaire Mr Mohamed Zeidane a donné
des très bon conseils aux élèves et a souhaité une très bonne année scolaire 2019-2020.
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