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Relatives à la clôture des activités de l'année scolaire 2016/2017

LE MINISTRE DE L'EDUCATION DE BASE
A
Mesdames et Messieurs les Responsables des Services Centraux et
Déconcentrés :
Au terme de la réunion de concertation relative à l'évaluation à miparcours de l'année scolaire 2016-2017 et du niveau de préparation des
examens et concours de la session 2017,
Je prescris :
)- A Monsieur le Secrétaire Général, de concert avec les structures
techniques concernées, de :
o accélérer la mise en œuvre de la dernière phase de la deuxième

opération de contractualisation des Instituteurs de l'Enseignement
Général;
o veiller au respect scrupuleux des instructions relatives à la bonne
organisation des examens et concours de la session 2017 ;
o assurer, en étroite concertation avec les Délégués Régionaux et les

Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), le suivi et le, contrôle
de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) et produire
régulièrement les rapports y afférents ;
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)- A Monsieur l'Inspecteur Général des Services de :
o veiller à l'application des mesures relatives à la lutte contre la

corruption en général et plus spécifiquement, à l'occasion du
déroulement des examens officiels ;
)- A Madame l'Inspecteur Général des Enseignements de :
o Assurer le suivi de l'exécution des cours de rattrapage en étroite

collaboration avec les Délégués Régionaux;
o s'assurer que la vision des Objectifs de Développement Durable

(000), ainsi que l'histoire générale de l'Afrique et du cameroun sont
effectivement intégrées dans la réforme curriculaire en cours ;
)- Aux Délégués Régionaux de :
o organiser au plus tard le 24 mai 2017, les réunions sectorielles

préparatoires aux examens et concours ;
o veiller au suivi. rigoureux et permanent des cours de rattrapage

à

travers des descentes sur le terrain ;
o me faire tenir dès la fin des examens et concours, la liste des
responsables reconnus d'indélicatesse dans le cadre de la gestion des
frais

d1nscription des

candidats,

assortie

de

leurs

dossiers

disciplinaires;
o prendre toutes les mesures nécessairespour permettre aux candidats

victimes de ces indélicatesses de prendre normalement part aux
examens et concours ;
o me faire tenir au plus tard le 30 juin 2017 :

les propositions de nomination des responsables à différents
niveaux, dans les services déconcentrés ;
-

les demandes de création d'Ecoles Maternelleset Primaires ;

-

les propositions de scission en groupe et de transformation des
EcolesMaternelles et Primaires en Ecolesd'Application ;
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-

la liste des établissements scolaires privés non autorisés;

o me faire tenir au plus tard

à la fin du mois de juillet 2017, les rapports

de fin d'année scolaire ;
o organiser les réunions des Comités régionaux de l'Enseignement privé
et me faire tenir les rapports desdites réunions avant la fin du mois de
juillet 2017 ;
o poursuivre le suivi des écoles

à travers l'organisation des inspections

pédagogiques et des visites d'écoles pour le dernier mois de l'année
scolaire en cours ;
o veiller à la stricte application des mesures sécuritaires arrêtées, en vue

du bon déroulement des examens et concours de la session 2017.
Je tiens la main haute sur la stricte application des présentes instructions. l:
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