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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 di-
rection 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 réa-
lisation des objectifs fixés pour l’année sco-
laire qui s’achève.

« Nous avons commencé l'année scolaire
dans de bonnes conditions, avec la garan-
tie de disposer de ressources matérielles
et financières. Nous avons poursuivi la do-
tation de fournitures à nos établissements
d'enseignement : nous avons complété le
matériel des laboratoires dans les col-
lèges, les modules pour l'enseignement
technique et les laboratoires de langues
pour les écoles normales », a déclaré la mi-
nistre de l'Éducation.

À un autre moment dans son intervention,
elle a évoqué le travail déployé par les pro-
fesseurs 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 contribuer à l’éducation
complète de nos enfants, adolescents et
jeunes ; féliciter également les élèves, qui
ont fait beaucoup d’efforts ; les organisa-
tions d’élèves, politiques et les dirigeants lo-
caux », 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 pédago-
gique.

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

« Cette année, nous devons démarrer l'an-
née 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 élémen-
taire, des étudiants qui sont formés en
écoles pédagogiques.

UNE TÂCHE DE BEAUCOUP D’EFFORTS

En raison de son importance, il a égale-
ment été question de la troisième réforme du
système national éducatif. Dès le mois de
septembre, les premiers changements inter-
viendront dans l'élaboration des pro-
grammes, 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'expérimen-
tation concernera toutes les provinces du-
rant 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 gé-
néralisée à la date prévue » a poursuivi Ve-
lazquez 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 félici-
ter 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 remarqua-
bles. 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 poli-
tiques et administratives ».

Parmi les indicateurs évalués par le Mined
pour accorder cette reconnaissance figurent la
fréquentation scolaire, les actions de préven-
tion 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 four-
nitures 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'en-
gagement 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. •

Bilan de l’année scolaire 2016-2017
Ouverture de deux nouvelles écoles normales à partir de la prochaine rentrée scolaire en

septembre. Félicitations aux provinces ayant obtenu les meilleurs résultats

Au Conseil élargi de Direction, la ministre Ena
Elsa Velazquez Cobiella s’est félicitée du travail
des enseignants durant l’année scolaire 2016-
2017. 

À partir de septembre, deux nouvelles écoles de formation des enseignants ouvriront leurs
portes. Ici, des élèves de l’École pédagogique de la province de Las Tunas, félicitée pour ses
excellents résultats.

Cuba a poursuivi la dotation de fournitures aux établissements d'enseignement : matériel destiné aux
laboratoires dans les collèges, modules pour l'enseignement technique et les laboratoires de langues pour
les écoles pédagogiques.

LEIDYS MARIA LABRADOR HERRERA ALBERTO BORREGO AVILA

YULIET GUTIÉRREZ

RÉIMPRIMEURS
CANADA
National Publications Centre
C.P. 521, Station C, Montréal, QC H2L 4K4 
Tél/Fax: (514) 522-5872

ARGENTINE
Movimiento Cultural 
Acercandonos
Buenos Aires
Tél.: (011) 4862-3286

BRÉSIL
INVERTA
Cooperativa de Trabalhadores em Serviços
Editoriales e Noticiosos Ltda. Rua Regente Feijo,
49 - 2o andar CEP 20060 Rio de Janeiro
Tél-Fax: (021) 222-4069

Imprimé au Complexe de Journaux Granma
La Habana. Cuba

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
Avenida General Suarez y Territorial

Plaza de la Revolucion “José Marti”,
Apartado Postal 6260,

La Habana 6, Cuba. C.P. 10699
Tél.: (53-7) 881-6265 y 881-7443

Standard: 881-3333 Postes 119 y 176
ISSN 1563 - 8286

ITALIEN
M.U. Gioia Minuti

Tél.: 832- 5337 / 881- 6265

ANGLAIS
Marie Chase

Tél.: 881-1679

FRANÇAIS
Frédéric Woungly-Massaga

Tél.: 881-6054

PORTUGAIS
Miguel Angel Alvarez

Tél.: 881-6054

ALLEMAND
Ute Michael

Tél.: 881-1679

DIFFUSION ET ABONNEMENTS
Omar Quevedo Acosta

Tél.: 881-9821

WEBSITE INTERNET
http://www.granma.cu

COURRIER ÉLECTRONIQUE
informacion@granmai.cip.cu

ESPAGNOL
Inés Miriam Aleman Aroche

Tel: 881-6265

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pelayo Terry Cuervo

SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arlin Alberty Loforte

CHEF DE LA RÉDACTION
Juan Diego Nusa Peñalver


