
Sœur Margaret - 50 ans de 

Profession Religieuse

Le STTC a célébré le jubilé d'or de la profession religieuse de Sœur Margaret 
Sheehan le lundi 1er août 2022. Margaret est une missionnaire irlandaise 
appartenant à la Congrégation des Compagnons Fidèles de Jésus. Pendant 14 
ans, elle s'est consacrée sans réserve au bien de la population du Sud-Soudan, 
en particulier en enseignant les mathématiques au STTC depuis onze ans. La 
journée a débuté par une messe célébrée par le Révérend Monseigneur 
Edwardo Hiiboro, évêque du diocèse catholique de Tombura-Yambio. La 
célébration a été organisée par les étudiants. Des chansons et des discours 
d'hommage, des danses, des cadeaux, la découpe d'un gâteau et un délicieux 
repas ont fait partie des efforts déployés pour remercier Margaret à l'occasion 
de ce 50e anniversaire de sa profession. 

Programme du Weekend-Mode 2

Le vendredi 26 août 2022, le STTC a lancé un programme de fin de 
semaine, le National Certificate in Primary Education Mode 2. Il s'agit d'un 
programme de deux ans, gratuit et non résidentiel dans le cadre du In-
Service Programme pour ceux qui ont besoin de travailler tout en étudiant 
afin d'obtenir le même certificat que les étudiants résidentiels. Les cours 
ont lieu au STTC de Yambio les vendredis et samedis, et certains cours ont 
également lieu pendant les vacances scolaires. Les enseignants des écoles 
primaires locales, qui ne sont titulaires que du certificat d'études 
secondaires (S4) et qui souhaitent suivre une formation formelle pour 
obtenir le statut d'enseignant qualifié, ont bien réagi. Le collège a admis 40 
étudiants en plus des 134 étudiants réguliers.

Études sur la Petite Enfance

La première expérience de pratique scolaire des étudiants du STTC est 
consacrée à la petite enfance. Sous la direction de Sœur Guille, les 
étudiants du 2ème semestre de la 1ère année ont préparé des 
chansons, des jeux et d'autres activités adaptées aux jeunes 
apprenants. Les supports pédagogiques produits jusqu'à présent 
comprennent des sacs à fèves, des alphabets en bois et des 
marionnettes. En plus de l'observation des enfants et d'un rapport 
scolaire, les étudiants enseigneront l'anglais (activités linguistiques) et 
les mathématiques. Ceux qui parlent le Pazande donnent des cours 
particuliers à leurs camarades afin de créer de bonnes relations avec 
les enfants et de rendre leur enseignement plus efficace. Oni ma manga 
wenengai (Bien joué !).
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Cours d'Informatique pour les Enfants
Le STTC a lancé un autre nouveau programme de sensibilisation.  Ce 

programme offre des cours d'informatique de base à environ 80 enfants 

des écoles primaires du district. Grâce à ce programme, le collège 

partage non seulement ses ressources et ses connaissances avec les 

enfants, mais établit également de bonnes relations avec la population 

environnante. Les cours sont organisés le soir de 16h30 à 17h30, après les 

heures de classe. Nos élèves professeurs, sous la direction de Sœur Shu 

Fang, dirigent les leçons. C'est également une bonne occasion pour les 

enseignants en formation de développer des compétences en matière 

d'enseignement des TIC, qui sont indiquées dans le programme national 

mais qui sont encore peu développées au Sud-Soudan.

Club pour l‘Environnement
Les efforts du Club pour l'environnement, combinés aux fortes 
pluies, font que le collège semble actuellement vert et fertile. 
Le STTC accorde une attention particulière au "soin de la terre". 
Les élèves sont enthousiastes à l'idée d'apprendre de nouvelles 
informations grâce à des ateliers sur des sujets 
environnementaux. Grâce à leur travail acharné, le campus est 
magnifique avec de nombreuses plantes aromatiques et 
ornementales.
Pendant la saison des pluies, ils ont également réussi à planter 
de nombreux légumes. La cuisine a commencé à recevoir des 
légumes, du maïs et des fruits du jardin. Merci à Sr Guille et aux 
étudiants qui font un excellent travail avec leur expérience et 
leurs connaissances dans tout le Centre.

Empowerment des Femmes

Sœur Jane Rose, membre de l'équipe pastorale de Solidarity
in Kit, s'est rendue dans le diocèse catholique de Tombura-
Yambio (CDTY) pour animer des ateliers destinés aux filles et 
aux femmes sur le renforcement des capacités individuelles 
et l'autonomisation des femmes. Elle a également passé deux 
jours avec des étudiants du STTC pour animer des sessions de 
motivation sur le thème de la prise en charge personnelle et 
de l'autonomisation. Les élèves-enseignants ont 
particulièrement apprécié les sessions. Plusieurs filles ont eu 
un dialogue en tête à tête avec Sœur Jane. Ils se sont sentis 
soulagés des problèmes passés et des sentiments négatifs. La 
religieuse a souligné que les filles devaient être élevées de 
manière à être indépendantes mentalement, physiquement 
et financièrement afin de pouvoir prendre des décisions 
importantes dans la vie.

Workshop pour Cuisiniers

Le service de restauration est un secteur important de 
l'administration du STTC. Presque tout le monde bénéficie de la 
restauration locale.  Grâce à la ferme durable de Solidarity à 
Riimenze, qui fournit d'excellents produits alimentaires tels 
que du porc et des légumes. Depuis quelque temps, le STTC 
prévoit des formations pour les cuisiniers dans le but 
d'améliorer la qualité des aliments servis et la gestion des 
cuisines. Certains cuisiniers travaillent au STTC depuis plus de 
dix ans. Récemment, le STTC a établi un critère selon lequel 
toutes les personnes travaillant dans le département de la 
cuisine doivent avoir reçu une formation appropriée et être 
titulaires d'un certificat pertinent. Les travailleurs ont profité 
de cette occasion pour en apprendre davantage sur les 
questions culinaires. Le responsable des ressources humaines, 
Francis Sisto, a organisé le programme avec l'aide d'un chef 
cuisinier qualifié, Ivan, originaire d'Ouganda. On espère que les 
chefs obtiendront leur diplôme en décembre après ce cours 
intensif.
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Cours d'études à la Open University

Deux nouvelles étudiantes commenceront leurs études à l'Open 
University du Royaume-Uni à partir du 1er octobre 2022 : Zakia 
John commencera un cours diplômant en sciences de 
l'environnement et Nasrin Zacharia commencera un cours 
diplômant en sciences de la petite enfance. Les deux étudiants 
(Y2S1) entreprendront un seul module de la Open University tout 
en complétant leurs études STTC. Samedi, ils travailleront avec 
Sr Jacinta Prunty ainsi qu'avec ceux qui ont terminé avec succès 
leurs premiers modules de l'Université ouverte avec le STTC : le 
tuteur Kirya Julius (Enseignement primaire) et les diplômés du 
STTC Teresa Anthony, Joana Ilario et Ngbarago Sabrin (Petite 
enfance). Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos 
remerciements de la part des généreux donateurs qui 
soutiennent leurs dépenses module par module. 

EducationSavesLives.org

Le STTC remercie Ayesha Dikko, directrice adjointe d'Education 
Saves Lives, une organisation basée au Royaume-Uni, pour avoir 
partagé des ressources éducatives sous forme de DVD avec des 
leçons interactives. Aucune connexion Internet n'est requise, ce 
qui rend ces leçons particulièrement utiles. Les sujets abordés 
dans les leçons interactives comprennent la santé et l'hygiène, 
la croissance physique, les soins aux enfants, la sensibilisation à 
diverses maladies chroniques, les dépendances, la traite des 
êtres humains, la protection de l'environnement, l'éducation 
sexuelle et la sensibilisation à une alimentation saine. Ces 
ressources sont utiles aux enseignants stagiaires pour leur 
formation et leur perfectionnement. Ils sont également utiles 
pour sensibiliser les parents et les enfants avec lesquels ils vont 
travailler.

Programme Résidentiel

Yambio est considérée comme la ville la plus belle et la plus sûre 
pour de nombreux étudiants d'autres pays. C'est pourquoi ils 
passent leurs week-ends à visiter librement la ville, à faire du 
shopping et à rencontrer des amis et des parents. La plupart des 
étudiants restent sur le campus, où ils passent leur temps à 
rattraper leurs devoirs et à pratiquer des activités récréatives 
utiles. Les élèves utilisent encore du charbon dans des boîtes à 
repasser pour repasser leurs chemises et leurs vêtements; ils 
s'adonnent également à de nombreux travaux d'artisanat, 
notamment le tricot, le crochet, la broderie et la fabrication de 
bracelets en perles. Le Scrabble est l'un des jeux auxquels ils 
jouent à l'intérieur. Il est intéressant de voir comment les filles 
passent beaucoup de temps à se coiffer, parfois aidées par les 
garçons. Il y a une atmosphère saine entre les étudiants. Le STTC 
cultive réellement l'amitié, l'unité et les relations fraternelles entre 
les étudiants de différentes tribus et cultures.

Match de Volleyball
Un match amical de volley-ball a été organisé entre les 

étudiants du STTC et l'équipe de Yambio Peacemakers. Les 

Peacemakers de Yambio sont une équipe professionnelle et 

populaire dans l'État d'Équatoria occidental. Ils visitent 

régulièrement le collège pour coacher les étudiants. Il y avait 

un grand esprit de sportivité entre les étudiants et les 

adversaires. Le STTC encourage toujours l'équilibre entre les 

sexes dans tous les événements. Par conséquent, les joueurs 

ont été sélectionnés parmi les hommes et les femmes. Le 

STTC s'est battu avec acharnement. Il était bon de voir que la 

population locale est venue soutenir l'équipe du STTC. Comme 

prévu, les Peacemakers ont remporté le match 3:2 sets. Les 

deux équipes ont gagné les cœurs des gens avec leur grand 

esprit. Nous attendons avec impatience le prochain match.
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