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équipe du département d'Education de la Conférence générale (GCDOE)
procure des services de consultation à toutes les écoles adyentistes (primaires,
secondaires et universitaires). En collaboration étroite avec les directeurs de
[
l'Education de chaque division, le GCDOE s'évertue à renforcer les
programmes d'éducation supérieure.
Actuellement, le système d'éducation de l'Eglise adventiste comprend
plus de 5 000 écoles primaires, 1 200 écoles secondaires et 103 universités. On
compte également 37 écoles de formation professionnelle et plus de 58 000
enseignants pour instruire 1 200000 étudiants. La croissance jamais égalée au
cours de ces dix dernières années quant au nombre des institutions supérieures,
passées de 50 à 100, nous a confrontés à un certain nombre de défis: ne pas
perdre de vue la mission, les buts et les objectifs de l'Eglise, nous assurer de la
qualité et de la consécration des professeurs, et nous assurer également que les
étudiants apprennent les concepts et les moyens qui leur permettent de réussir
dans le monde d' aujourd' hui. Il importe encore davantage que nos étudiants aient
l'occasion de mieux connaître Dieu et de prendre une décision concernant leur
destinée future. Si elle ne se focalisait pas sur ces points. l'Eglise adventiste
n'aurait aucune raison de soutenir un système d'éducation aussi cher.
Avec l'augmentation du nombre de nos écoles, de nouvelles occasions
pour le travail missionnaire se présentent. puisque la plus grande partie de la
croissance vient de la participation de non-adventistes. En 2001. sur les 120000
nouveaux élèves entrés dans le système, plus de 60 p. cent
n'étaient pas adventistes. Nous devons donc nous assurer
que nos écoles maintiennent une atmosphère clairement
chrétienne et adventiste du septième jour. C'est pour cette
raison qu'au cours de ces dernières années le GCDOE a mis
davantage l'aecent sur le développement de la vie spirituelle La photo A Enlevé
et sur 1"intégration de la foi aux études.
Dans l'avenir, le GCDOE se propose de poursuivre
les objectifs suivants: premièrement. fortifier la foi et les
composantes fondamentales de notre système d'étude:
deuxièmement. évaluer dans quelle mesure nos institutions
accomplissent leur mission, leurs buts et leurs objectifs: et troisièmement.
s'assurer que la mission de l'Eglise adventiste du septième jour est favorisée à
travers les programmes de nos écoles.
Au moyen d'une collaboration étroite, nous nous efforcerons d'encourager
une plus grande participation au programme de consultation du GCDOE. Nous
nous proposons d'améliorer notre information et ainsi d'être mieux à même de
mettre ces informations au service de nos institutions. Quoique nous portions
surtout notre attention sur l'éducation supérieure (les unions et les fédérations se
concentrent sur l'éducation primaire et secondaire), nous nous efforcerons autant
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Ils préparent également des vaccins moins
dangereux qui provoquent moins de
réactions adverses. Dès l'école primaire,
les enseignants devraient parler à leurs
élèves de l'importance et des avantages de
la vaccination. Les enfants sont les
meilleurs intermédiaires pour toucher les
parents. Souvent. ces derniers prennent
soin de faire vacciner leurs enfants mais
ne se soucient guère de leur propre
protection. Les enfants d'âge préscolaire
devraient également être inclus dans les
programmes de vaccination offerts par les
écoles. La plupart des enfants ne sont
vaccinés que lors du premierjour d'école.
Or. le fait cl' attendrejusqu 'à l'âge de cinq
ou six ans expose une grande partie de la
population au risque de contracter de.s
maladies infectieuses.
En plus des hénél"iees qu'elle apporte à
l'enfant. la vaccination protège aussi la
santé des autres élèves, des enseignants,
des administrateurs, des employés, des
hénévoles, cles visiteurs (grancls-parents,
frères ct sccurs) ct de toute autre personne
qui fréquente le campus scolaire, ainsi
que le puhlie. Le vieux dicton « mieux
vaut prévenir que guérir» restera toujours
cI'actualité.
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que possible de servir également les
autres niveaux d'éducation. Après tou!.
nous constituons un seul syslème d'éduealion et non pas deux ou trois.
Le GCDOE se propose cie continuer la
puhlicalion cie ses deux journaux: la
RC\'/I!' d'(rdl/cation adl'entist!' et IJ/o{ogl/C,
et de développer le réseau d'adventistes
professionnels dont la hase de données
contient déjù des renseignements sur plus
de 5 500 adventistes diplômés et spécialisés suseeptihles d'intéresser des employeurs adventistes. Nous continuerons il
organiser des conférences internationales
pour les administrateurs d'institutions
supérieures. Il est certain que de nouvelles
initiatives seront proposées par les
comités de l'éducalion supérieure clont le
rapport annuel est censé nous parvenir en
octohre 200.:\.
Dans un avenir proche, plusieurs
changements interviendront: certains
systèmes dl' procédure interne du
GCDOE vont être révisés ainsi que les
principes cl'aceréclitalion : de nouvelles
relations devront être développées avec
d'autres organismes de l'Eglise: nous
devons égalemenl meUre au point un
meilleur système de communication
d'informalions. Ces ajustements permettront au GCDOE de devenir plus utile et
plus à la portée cie l'Eglise tout en
fortifiant notre système d'éducation et en
participant à l'avènement du royaume de
Dieu. Nous comptons sur votre soutien
dans l'accomplissement de ees huts, ct
vos suggestions sont les bienvenues.
Le l''j(//lI'il'r 2003, C. Garlalld DII/all li '!I,I nOll/ll/'!
directeur ll/ondio/ de / EduClilioli l'our / ï:glise
(/(1I'elllisle dll sCl'liJll/e jOllr. Allpo/"{/mlll, il limil
SC/Ti

comme

dircCICltr {l,'i'SOCÙi

de !'(idu('otiO!1

{lll
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do."en de /' UlIil'ersill' de /0 Sierra à Ril'crside. l'n
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