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Merci à Brother Jim Keane CFC
Le STTC exprime sa gratitude au Frère Jim Keane, un Frère chrétien de
Chicago, aux États-Unis, pour son merveilleux service au Collège depuis
2017. Étant un Frère obéissant dans toute sa vie, il a dû répondre à l'appel
de son Supérieur de retourner aux États-Unis pour la mission de sa
Congrégation à Hawaï. Frère Jim était un professeur exceptionnel d'anglais
et d'études professionnelles et un excellent modèle pour les enseignants
stagiaires. Les élèves ont rappelé ce qu'ils ont appris de lui, notamment la
préparation des leçons, la ponctualité, la discipline en classe, la pensée
critique, la gratitude, la courtoisie et l'impartialité. Par-dessus tout, ils ont
dit que son amour pour la profession d'enseignant les avait inspirés. Nous
remercions le frère Jim et lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle
affectation.

Bienvenue aux nouveaux
étudiants
Le STTC accueille quarante et un nouveaux étudiants
provenant de différentes régions du Sud-Soudan et des Monts
Nouba. Ces jeunes femmes et hommes passionnés par
l'enseignement sont prêts à s'engager à plein temps dans
l'apprentissage professionnel et la pratique de l'enseignement
scolaire pour les deux prochaines années. Le STTC offre un
enseignement de qualité entièrement gratuit, ainsi que le
logement et la pension complète ; c'est une opportunité en or
pour le pays du Sud-Soudan. Il est historique que le STTC
reçoive le plus grand nombre de femmes, 20 sur 41 étudiants,
c'est la première fois que l'équilibre entre les sexes au sein
d'une cohorte est atteint. Le STTC continue de promouvoir
l'éducation des filles. Une autre bonne nouvelle est que le
STTC accueille deux sœurs religieuses comme étudiantes ce
semestre.

Icebreaker
Les étudiants seniors ont organisé des activités ludiques
qui leur ont permis de faire connaissance avec les
nouveaux étudiants. Ils ont organisé des activités de
groupe significatives et très amusantes. Cela a permis
d'apaiser les nerfs et les tensions, de favoriser les amitiés,
d'encourager l'esprit d'équipe et de créer une atmosphère
de positivité. Les nouveaux étudiants ont besoin de cet
exercice car ils viennent de différentes tribus, états,
religions et parlent différentes langues. Le STTC met
constamment l'accent sur le respect de toutes les tribus,
cultures et croyances, et sur la tolérance des différences.
Cela contribue à promouvoir la paix et l'unité sur le
campus et à tisser des liens à travers le Sud-Soudan.
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Nouveau Président et
nouvelle équipe de Direction
Une élection du nouveau président et de son équipe de
direction a eu lieu alors que nous entamions un nouveau
semestre. Comme les étudiants viennent de différents
États, langues et tribus, c'est un exercice important pour
eux d'apprendre l'art de construire des relations, de définir
des identités, de travailler ensemble et d'atteindre
efficacement les objectifs du collège. C'est aussi une
pratique de la démocratie, menée dans la bonne humeur
mais avec sérieux. Hafish Mohammed, niveau 3, a été élu
président du collège et Selina Hayati Simon Y1S2, viceprésidente. Leur équipe dirigeante a promis de travailler
pour la paix et l'unité et pour le bien-être général du
collège.

Journée Mondiale de la
Vie Consacrée
La Journée Mondiale de la Vie Consacrée a été célébrée à la
communauté de Solidarité. Des Sœurs Comboniennes, des
Frères Chrétiens (Edmund Rice), des Frères de l'Instruction
Chrétienne, des Frères Maristes et des Sœurs Franciscaines ont
rejoint la communauté de Solidarité qui elle-même est
composée de missionnaires de différentes congrégations et
continents, de religieux et de religieuses. Un service de prière
significatif a été organisé, suivi d'un repas en commun. Ce fut
l'occasion de se réunir pour se soutenir mutuellement dans ce
lieu de mission difficile et pour " garder l'espoir au milieu des
crises ".

Sainte Joséphine Bakhita

Arrivée du nouveau générateur

Les étudiants du STTC ont célébré la fête de Sainte
Joséphine Bakhita en grande pompe le 8 février avec une
messe spéciale et le partage des histoires de Sainte
Bakhita. Née au Darfour en 1869, elle a enduré les horreurs
de l'esclavage avec bravoure avant de s'échapper vers la
liberté grâce au groupe de religieuses qu'elle a rejoint. Son
amour et son espoir ont transformé les blessures de
l'esclavage en pardon et en liberté. La Journée mondiale
annuelle de prière et de sensibilisation contre la traite des
êtres humains a lieu le jour de sa fête. La journée au STTC
a été l'occasion de sensibiliser le public aux Joséphine
Bakhita d'aujourd'hui, privées de leur dignité et de leur
liberté.

Le collège est béni par un autre cadeau, un nouveau
générateur diesel. Merci à Catholic Relief Services (CRS), sous
la direction du coordinateur national M. John O'Brien, pour
avoir fourni la machine. En l'absence du système d'énergie
solaire, il est particulièrement précieux. Les étudiants et les
enseignants apprécient ce don qui leur est utile dans leurs
études et leur vie à l'auberge.
Un remerciement spécial à Sr Margaret Sheehan et Sr Margaret
Scott qui ont pris l'initiative de demander le financement.
Merci à USAID pour leur promesse de fournir bientôt un
système solaire pour tout le campus.
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Senior élèves enseignent
aux Juniors élèves
Suite à la formation sur le langage et l'alphabétisation
dispensée le mois dernier par le Dr Thérèse McPhillips, les
élèves des classes supérieures ont partagé une partie de ce
qu'ils ont appris avec les élèves de première année du
premier semestre nouvellement arrivés. Ils ont mis en scène
l'enseignement multi sensoriel de la phonétique et la
lecture à haute voix par l'enseignant, entre autres
approches. Cela a permis aux aînés de consolider leur
apprentissage et d'essayer des outils pédagogiques tels que
le "sac à fesses", la roue des mots et l'alphabet arc-en-ciel.
Les nouveaux arrivants ont assisté à un enseignement
divertissant, centré sur l'apprenant, suivi d'une explication
de la théorie qui sous-tend cette approche particulière.

Match de football avec
CCEWO
Dans tout le Sud-Soudan, et en particulier à Yambio, les
gens ont une passion pour le football. Les équipes de
football des collèges, tant masculines que féminines, sont
actuellement fortes. Les équipes sont prêtes à jouer dans
les compétitions de la Ligue de Yambio. Dans le match le
plus récent, l'équipe masculine du STTC (en vert) a
remporté une victoire remarquable sur le CCEWO de
Yambio en revenant de l'arrière pour gagner 2:1 dans les
dernières minutes. Le soutien des spectateurs a porté
l'équipe jusqu'à la fin, créant un grand esprit d'unité et de
fierté au sein du collège.

Bienvenue au Frère
Stephen Wandabusi CFC
Le STTC est heureux d'accueillir le frère Stephen pour
enseigner au collège. Frère Stephen, un frère chrétien
(Edmund Rice) du Kenya, est jeune et énergique, et apporte
une solide expérience de l'enseignement acquise en
Tanzanie. Il enseignera l'anglais, les études professionnelles
et les études sociales. Les frères chrétiens ont une
communauté à Yambio et gèrent un projet appelé "STAR" qui
s'occupe des enfants pauvres, en particulier ceux qui sont
séropositifs et ceux qui sont endeuillés par le VIH et qui
s'occupent maintenant de leurs frères et sœurs. Le Frère
Stephen aidera également à ce projet. Nous lui souhaitons
bonne chance.

STTC prie pour la paix et la fin de toute guerre
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