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Pour cette nouvelle 

année académique, 

le Professeur Henri 

KOULAYOM, Ad-

ministrateur Géné-

ral de 

GUTSCHOOL et 

Directeur de Publi-

cation du Journal 

appelé Newsletter, 

a décidé de confier 

la charge de sa ré-

daction aux étu-

diants qui continue-

ront cette tache qui, 

jadis, était celle de 

l’Administration. 

Cette nouvelle ini-

tiative ne fait que 

refléter la devise de 

GUTSCHOOL, 

c’est-à-dire : Pro-

fessionnalisme-

Responsabilité-

Fidélité. Une initia-

tive aussi liée à 

l’esprit d’innova-

tion, d’expérience 

et à l’esprit 

d’équipe de 

GUTSCHOOL. 

  LA NOUVELLE RENTREE ACADEMIQUE 

GUTSCHOOL ouvre ses portes pour la nouvelle année académique 

2021-2022. Pour l’occasion, la première semaine fut consacrée à une 

intégration permettant aux nouveaux étudiants de découvrir leur 

nouvel environnement et ce à quoi ils auront à faire. Plusieurs ren-

contres avec de grands hommes de notre société ont eu lieu à cet 

effet. 

FESTIVAL CULTUREL : La Nouvelle Miss GUTSCHOOL 2O22 élue 

Qui est donc la nouvelle figure, le nouvel emblème de beauté, d’élé-

gance et d’intelligence de GUTSCHOOL ? 

Mlle Vénance Marlène BOUSSONG gagne le Concours MISS 

GUTSCHOO 2022. 

Elle a gouté au bonheur de la compétition, à la saveur du trophée 

qu’elle vient de remporter haut les mains. Par sa beauté et son intel-

ligence, elle sera le nouvel emblème 2022 de GUTSCHOOL. 



Le 13 Décembre 

2021 est marqué 

par l’ouverture de 

la nouvelle année 

académique 2021-

2022 à 

GUTSCHOOL. 

Cette date 

marque le début 

de la semaine 

d’intégration au 

sein de l’institut. A 

cet effet, une cé-

rémonie dite d’ou-

verture officielle a 

été organisée ce 

tout premier jour, 

sous le haut pa-

tronage du Minis-

tère des PME. Le 

Directeur des 

Etudes, le Repré-

sentant de l’Uni-

versité de Bangui, 

le Dr MAINA et le 

Ministre des PME 

nous ont honorés 

de leur présence. 

Durant cette se-

maine dite d’inté-

gration, les étu-

diants ont eu droit 

à un débriefing : 

des orientations, 

des conseils et de 

petites confé-

rences débats te-

nues par le Pro-

fesseur Henri Kou-

layom lui-même, 

le Dr AKHRAS, le 

Directeur com-

merciale de la so-

ciété Moov et bien 

d’autres invités 



LES NOUVEAUX MEMBRES ELUS DU BUREAU DES ETUDIANTS(BDE) 

Les nouveaux membres du BDE élu démocratiquement avec pour Prési-

dent un étudiant de deuxième année, Steven Brell MBOLINANI. Les étu-

diants ont-ils fait un bon choix ?  

Le Président et la 
Trésorière à 
gauche. La Vice-
présidente et le 
Secrétaire Géné-
ral à droite  

 Le BDE est une association centrale d’une école, chargé du bon 

fonctionnement associatif, des relations avec l’extérieur, tout au 

long de l’année. Elu par et pour les étudiants, il représente le 

premier budget associatif au sein de l’école. 

  C’est donc ainsi que les nouveaux membres du BDE de l’année 

académique BDE ont été élus démocratiquement par leurs cama-

rades. Une campagne et des projets prometteurs qui n’ont pas 

laissé d’autres choix à nos étudiants que de voter pour le vaillant 

et brave Steven Brell MBOLINANI, étudiant en deuxième année. 

  Il est assisté d’une vice-Présidente, Martha Celestia BOGUIN, 

étudiante en 1ère année ; et d’un  Secrétaire Général, Salomon, 

étudiant en 2ème année. 

  Tous sont dotés d’une bonne moralité et sont déterminés à 

prouver à leurs camarades qu’ils ont fait un excellent choix. 
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