ECHOS DE LA BONNE CASE DE BANGANGTÉ
1. BIBLIOTHEQUE

A la bonne case nous pratiquons de la lecture qui l’une des activités la plus importante
pour nous qui sommes des élèves. Cette bibliothèque
Est un nous a été offert par les brasseries du Cameroun en 2009 .Cette bibliothèque
compte aujourd’hui plus de mille
Livres dont on retrouve les livres de Mathématique, Français, Espagnol, les Bandes
dessinées et bien d’autres.
Nous pratiquons cette activité le Samedi de 15h00 à 16h00 ça c’est pendant les
périodes académiques tandis que pendant les congés et vacances nous la pratiquons tous les
jours à 15h00 à 16h00.
Cette activité nous permet de se distraire, de faire des recherches et de combler nos
lacunes à
l’école. Notre bibliothèque est également ouverte à la population de notre
entourage intéressée par la lecture.
Merci pour votre attention mais c’est ainsi que s’achève mon article.
Marie-Louise
2. LA CLASSE DES CHANTS
La classe des chants est une activité faisant partie du planning de la bonne case depuis
l’année 2008 avec pour premier maitre de chœur Aurélien wafo.
Elle continue aujourd’hui à faire partir des moments ultimes de joie de bonheur et
surtout de prière au sein de la bonne case car ne dit-on pas souvent chanter c’est prier deux
fois ? C’est dans cet élan que tous les mercredis et vendredi à partir de 17h00, les enfants
accompagnés des éducateurs se réunissent à la chapelle pour louer le seigneur à travers les
chants et bien sûr avec des belle voix dite <<angéliques>>.
La classe des chants n’est pas uniquement pour rendre grâce au seigneur mai en plus de
cela elle permet aux enfants de travailler ensemble et cultiver en eux l’esprit d’équipe, de
solidarité car l’union fait la force. Car ensemble c’est plus facile de faire quelque chose de
beau.
Ceci dit nous vous invitons vivement a bien vouloir se munir du CD de la bonne case et
de se laisser transporter et transformer rien qu’en écoutant << les anges>> chanter la
liberté.

TETDAP CAROLE
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3. AGRICULTURE

L’agriculture étant l’un des facteurs très indispensable a la vie de l’Homme, la bonne
case ayant une superficie de cinq hectares de terrain, comporte cinq champs dans les quels
sont pratiqué plusieurs cultures, tel que : la culture du manioc, haricot, choux …etc.
Les produits déjà produits et consommé tel que : le couscous manioc, le couscous maïs,
du plantain, des choux et patates douce.
Tout ceci pour permettre à la bonne case de s’auto alimenter .la BONNE CASE est
soutenue dans ces activités agricoles par les agriculteurs tel que : grenier du monde
rural(GMR) ; TECHNISEM …etc. que nous vous remercions de tout cœur.
Edmond TENDA

4. LES ETUDES
Cette année la bonne case est compte 20enfants d’où 10au primaire, 9 au lycée et une
qui a des problèmes psychique.
Concernant les études nous avons deux salles d’études fille et garçon et une
BIBLIOTHEQUE ou étude les primaires la première période des études débute a 18H15 et
s’achève a 20H00 pour le dine, qui s’achève a 20H30 seul les primaires vont se coucher et les
lycéens a 22H00.
Keline
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