
Activités annuelles de vacances

De nombreux étudiants originaires d'États éloignés du Sud-Soudan sont restés 
sur le campus pendant les vacances, car la distance à parcourir pour aller voir 
leurs parents et leurs familles est trop importante. Des activités compétitives 
et récréatives ont été organisées par les tuteurs pour les occuper et rendre 
leur séjour aussi agréable que possible. Ces activités comprenaient la danse 
culturelle, la danse moderne, l'art oratoire, le dessin créatif, le Scrabble, le 
chant choral et individuel, et la fabrication de biscuits. La peinture des 
tableaux et la fabrication de rideaux, le jardinage, le nettoyage quotidien de 
l'enceinte, la peinture et la décoration de la bibliothèque étaient quelques-
uns des projets de vacances récréatifs et utiles.

"Games day" avec les enfants

Les étudiants du STTC ont accueilli nos jeunes voisins pour 
une journée de jeux. Venir dans notre belle enceinte est en 
soi un plaisir.  La journée a été organisée et menée de 
manière experte, la sécurité et le bien-être des jeunes 
visiteurs étant la considération primordiale. Notre professeur 
invité, le Dr McPhillips, est arrivée à temps pour observer 
l'action ; elle a été impressionnée par le professionnalisme des 
élèves-enseignants et par la joie des enfants. Certaines 
marionnettes ont été "adoptées" le jour même - tout ce que 
les élèves fabriquent pour leur pratique pédagogique et qui 
est excédentaire trouve un foyer. 

Atelier sur les finances

Le bureau central de Solidarity with South Sudan à Juba a 
organisé un atelier de renforcement des capacités sur les 
finances pour son personnel financier travaillant dans 
différents centres de projets. Le Frère Sylvanus Victor 
Okon, l'économe, et Mme Elizabeth Gibson, la comptable, 
y ont participé au nom du Solidarity Teacher Training 
College. Les organisateurs ont mis l'accent sur la 
définition d'un renforcement des capacités, la 
planification et le suivi du budget, la tenue de la 
comptabilité et la méthode de rapport aux donateurs et 
à l'auditeur. Merci au département des finances de 
Solidarity.
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Visite de la ferme de Solidarity
Le 25 janvier 2022, Frère Joseph et la communauté de 

Solidarité à Riimenze ont accueilli les tuteurs et les 

conférenciers participant à la semaine de formation au 

STTC. L'agriculture durable de Solidarité a été le point fort 

de ce qui était, pour la plupart, leur toute première visite 

dans l'État d'Équatoria occidental. Le Frère Joseph, un 

frère mariste du Ghana, a présenté les diverses activités, y 

compris la formation des jeunes agriculteurs et la 

distribution de bétail, qui contribue grandement à la 

durabilité de l'agriculture locale. Il a ajouté qu'ils 

fournissent des produits à Yambio et répondent aux 

commandes d'ONG et autres pour des graines, des herbes et 

des extraits de l'arbre moringa, par exemple.

L’apport de Br Adrian Watson FSC
Tout au long de la période des vacances, de la journée des jeux 
pour enfants, des événements de danse et de la formation en 
langue et en alphabétisation, Frère Adrian a travaillé 
tranquillement dans sa chambre. En partant du cadre du 
programme scolaire et des nouveaux manuels, et en s'appuyant 
sur des décennies d'études et d'enseignement, il a conçu, 
recherché et rédigé les manuels de certificat en études sociales 
et en éducation religieuse chrétienne. Il s'agit d'une contribution 
majeure pour le collège. Nous remercions Adrian pour ce travail 
et pour sa présence gracieuse dans la communauté ces derniers 
mois.

Alphabétisation et langue avec M.me Thérèse McPhillips
L'anglais est le véhicule d'apprentissage dans toutes les matières au 
Sud-Soudan après P3. Et pour presque tous les étudiants du STTC, 
comme dans les écoles du pays, l'anglais est leur deuxième, 
troisième ou même quatrième langue. C'est le défi qu'a relevé notre 
professeur irlandais invité, le Dr Thérèse McPhillips, qui, à 
l'invitation du directeur exécutif, le père Jim Greene, et du 
directeur, le frère Chris Soosai, a passé le mois de janvier 2022 à 
enseigner la langue et l'alphabétisation au STTC de Yambio.

Thérèse a des dizaines d'années d'expérience avec les élèves-
enseignants des programmes de B.Ed et de Masters en éducation de 
l'Université de Dublin City, en Irlande. Elle assiste le STTC (à titre 
bénévole) depuis 2019 avec la révision du programme de certificat 
et la création du programme de diplôme. Ce fut un plaisir de 
l'accueillir en personne et d'apprendre d'une experte en la matière.

Les apprenants acquièrent des connaissances sur la matière scolaire 
tout en apprenant et en utilisant simultanément la deuxième (ou 
troisième) langue. Ce concept a sous-tendu les conférences et les 
sessions pratiques données par le Dr McPhillips pendant deux 
semaines bien remplies.  La première semaine était destinée aux 
étudiants du STTC ; la deuxième semaine, destinée aux étudiants et 
aux tuteurs du STTC, a également impliqué des tuteurs et des 
conférenciers d'autres instituts et de divers programmes de 
formation continue. C'est la première fois que nous avons ouvert le 
campus à d'autres tuteurs et professeurs.

Le Dr John Richard Otema et Emmanuel Loro, maîtres de 
conférences en éducation à l'Université de Juba, nous ont rejoints, 
ainsi que des collègues de l'Université catholique de Yambio, du JRS 
Maban et des membres de l'équipe de formation continue de Bor. Si 
l'on ajoute le nombre de visiteurs à celui de Yambio - les tuteurs du 
STTC, les animateurs de la formation continue, les étudiants de 
l'université ouverte et les 80 élèves-enseignants déjà présents - on 
obtient une maison bien remplie.

Solidarity Teacher Training College, Bulletin; SNL Janvier 2022 2



Observations de notre conférencière invitée, Dr Thérèse McPhillips,

School of Education, Dublin City University, Ireland

J'ai reçu un accueil très chaleureux lors de mon 
premier jour d'enseignement au STTC. J'ai été 
impressionnée par la qualité du travail des élèves 
et par leur assiduité, essayant de tout faire bien 
(correctement) même si pour beaucoup d'entre 
eux, l'anglais est leur troisième langue après 
l'arabe et leur langue maternelle. Au cours des 
nombreuses présentations, ils ont fait preuve de 
très bonnes compétences d'enseignement, de 
gestion de classe et d'utilisation de la "voix de 
l'enseignant", même parmi les élèves de première 
année. J'ai observé les élèves en petits groupes qui 
coopéraient et s'entraidaient tout en fabriquant 
diverses ressources pédagogiques pour la pratique 
de l'enseignement. J'ai étée très impressionnée par 
la danse culturelle, planifiée, organisée et 
présentée par les élèves pour tous les visiteurs le 
jeudi. Certains de ces élèves du STTC ont un très 
fort potentiel de leadership, un signe 
encourageant pour la prochaine génération.

D'après ce que j'ai observé pendant un mois 
complet, les élèves-enseignants du STTC sont au 
même niveau que les élèves-enseignants d'Irlande 
et du Royaume-Uni avec lesquels j'ai travaillé. Il y 
a quelques lacunes dans les connaissances des 
enseignants, par exemple les conventions 
d'orthographe qui découlent d'une expérience 
éducative interrompue et, pour certains étudiants, 
une pratique supplémentaire de l'écriture 
manuscrite est conseillée, mais néanmoins, en 
tant que groupe d'enseignants stagiaires, ils sont 
comparables aux enseignants stagiaires d'autres 
pays. Le travail du STTC est d'un haut niveau - et 
s'améliore, avec un personnel engagé qui apporte 
son expertise de nombreux endroits. J'ai hâte de 
voir ces étudiants progresser jusqu'à l'obtention de 
leur diplôme et occuper des fonctions en classe. 
Lors de mes courtes visites dans certaines écoles 
locales, j'ai pu constater que le besoin 
d'enseignants qualifiés est urgent.

Solidarity Teacher Training College remercie le Dr Thérèse McPhillips pour l'organisation de ce 

merveilleux atelier sur le langage et l'alphabétisation. Ce fut un grand succès à tous points de vue.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux étudiants dans notre collège et leur souhaitons un grand 

succès dans leurs études.

Bonne et prospère année 2022
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