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Ce mois a commencé avec le jour de la

chandeleur.  Les élèves ont amené des crêpes à

l'école qu’ils ont mangé avec leurs amis.  Cet

événement s'est déroulé à la cantine le 3 Février

et tout le monde a mangé sa crêpe !!.

Le 8  Février a eu lieu la réunion des parents.  Le

bilan de l’année scolaire 2018/2019 et le budget

pour l’année scolaire 2019/2020 ont été

présentés par le comité de gestion aux parents.

Plus de 60 parents étaient présents.
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On dit souvent que le mois de février est un

mois de l'amour. Le 15 Février, les collégiens

ont eu une fête de Saint-Valentin.  Cette

fête, à laquelle participaient les élèves

d'autres écoles, s'est tenue au gymnase de

l'école et les élèves ont été ravis par cette

fête.

Le 21 Février, était le jour de carnaval

organisé par l’école et les élèves ont été

autorisés à venir en costumes.  Tous les

élèves étaient contents de participer à ce

carnaval.  Ils étaient tous beaux dans leurs

costumes de Batman, superman,

princesse, etc. La fin de la journée signifait

également le début des vacances !!.

Les élèves de 3è ont suivi un stage de

découverte en milieu professionnel de 3

jours dans différentes organisations à

Abuja.  Les collégiens sont allés dans les

organisations comme la CEDEAO, les

boulangeries, les ambassades, les sociétés

de production, etc.


