Newsletter

Voyage au Pays des Mille Collines
De retour de notre voyage au Rwanda (juillet et août 2011), nous nous réjouissons de vous
apporter de bonnes nouvelles du Centre Scolaire Amizero à Ruhango, école parrainée par
l’école Am Sand où nous enseignons.
Comme les années précédentes, nous avons eu droit à un accueil chaleureux et touchant de la
part des élèves, des enseignant(e)s, des membres du conseil d’administration et des parents
de notre association partenaire.
Nous avons distribué des trousses décorées et offertes par les élèves de Niederanven et des
pullovers offerts par les marraines et parrains luxembourgeois aux 670 enfants du Centre
Scolaire Amizero. Ces pullovers ont été confectionnés au Rwanda dans un atelier de
travailleurs handicapés.

Décembre 2011
Ruhango le 22/11/2011
Chères Marraines, Chers Parrains et Chers Ami(e)s
Nous voici à la fin de l’année scolaire 2011. Maintenant les enfants sont dans les grandes
vacances. Ils reprendront le chemin de l’école au début du mois de Janvier 2012 pour une
nouvelle année scolaire. Permettez-moi, dans ces quelques lignes qui suivent, de vous
retracer les quelques événements qui ont marqué cette année.
En effets, cette année aura été marquée par les habituelles activités pédagogiques et très
riches en activités parascolaires.
1. LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES.

Le directeur, ensemble avec l’équipe très engagée et
dynamique du corps enseignant, nous a présenté les
clubs des enfants. Une grande partie de ces clubs se
sont formés après un voyage d’étude des enseignants
dans une « child friendly school », du réseau de
l’UNICEF, près de Kigali.
Outre les clubs de basket, de karaté et de danses
traditionnelles qui existaient déjà, nous avons assisté aux
performances des clubs de tennis de table, de danse
moderne, du club Anti-Sida, « Parlons ensemble pour résoudre nos problèmes » et le club pour
le développement durable. Ces saynètes, chansons, danses, performances sportives sont
étudiées après les cours dans des ateliers animés par les enseignants.
Nous sommes particulièrement heureuses du fait que
quelques semaines après notre départ, les travaux de
terrassement pour l’extension du Centre Scolaire
Amizero ont commencé. Ce projet, d’un coût total de
325 612€, bénéficie du cofinancement du Ministère des
Affaires étrangères du Luxembourg pour les deux tiers
de la somme et est subventionné avec la somme de
75 000 euros par la Commune de Niederanven.
L’extension du Centre scolaire Amizero prévoit la
construction de salles de classe et d’un centre de
rencontre avec bibliothèque, infirmerie, des salles de réunion, de projection et d’informatique
avec point Internet ainsi que l’engagement d’un agent social.
Sont également prévues dans le projet la rénovation d’un bâtiment, mis gracieusement à
disposition par les responsables de la mairie de Ruhango, afin de servir de réfectoire ainsi que
la construction d’une cuisine. La durée du projet est de cinq ans.
Colette Poos, Mireille Di Tullo et Martine Geib
membres du comité d’Amitié Am Sand Amizero
et enseignantes au Centre scolaire Am Sand

Ce sont des activités habituelles qui se basent sur la transmission des savoirs aux enfants. On
connait des nouveautés dans la mesure où nous devons nous conformer à la compétition
parce que les élèves passent des examens de fin d’études à l’issu de chaque cycle
d’apprentissage (le cycle primaire pour notre cas).
Après les corrections de ces examens, le Ministère de l’Education établit un classement par
ordre de réussite de la 1ère école à la dernière sur tout le pays.
Je vous dirai que, à voir les efforts que nous avons déployés cette année, notre pronostic est
d’être parmi les meilleurs.
2. LES ACTIVITES PARASCOLAIRES.
Les activités parascolaires se focalisent sur la transmission des savoir-être et des savoir-vivre
qui visent le développement complet de l’homme.
Ces activités parascolaires se font à travers les clubs d’animation.
Les clubs
Cette année, le Centre Scolaire Amizero, a vu
l’introduction de nouveaux clubs hormis ceux qui
existaient antérieurement tel que le club des sports
(Foot, Volley, Basket et Karaté) et les clubs de dance
(moderne et traditionnelle).
Les clubs que nous avons introduits cette année sont :
1) Le club anti-sida.
Ce club nous aidera à transmettre les messages de la
lutte contre ce fléau qui fait des ravages dans tout le
pays.

2) Le club Tuseme (Parlons).

S’accepter dans leurs différences, c’est l’une des objectifs du Centre Scolaire Amizero en
inculquant aux élèves les valeurs de l’unité et de la réconciliation.

L’appellation « Tuseme – toussaimé-(Parlons) »
provient de la langue SWAHILI. Ce club initie les
enfants à s’exprimer.

7) Le club de l’éducation civique.
Dans ce club, nous aidons les enfants à acquérir les
bonnes manières, les bonnes manies de la culture
rwandaise. Les apprenants cultivent « les valeurs
positives » d’une part, et, d’autres parts, s’inculquent
à éviter « les interdits » de nos coutumes.

3) Le club de la santé.
Ce club introduit la lutte contre toutes les
maladies. Ici nous avions invité un technicien
de santé pour vacciner les filles à partir de 12
ans contre le cancer du col de l’utérus (Human
Papillomavirus HPV).

4) Le club de dessin.
A côté de la formation des enfants, ce club aide dans la
production du matériel didactique qui est en rapport avec
tout ce qui concerne le dessin.

8) Le club des sports.
Le club des sports a vu naître au cours de cette année
deux clubs :
-

Le club de Tennis et merci pour la table. Nous
continuons les entrainements.

-

Le club de Rugby qui, dans un laps de temps,
s’est considérablement agrandi jusqu’à ce qu’il
gagne un trophée mis en jeu au niveau de tout la
District de Ruhango.
Voici, en définitive, notre équipe de rugby brandissant le
trophée acquis après un tournoi qui avait réuni plus d’une
vingtaine d’écoles primaires.

5) Le club de danse moderne.
Remercions ces enfants, pour leur courage et leur
abnégation, non seulement sportif, mais aussi pour leur
réussite dans leurs classes. Ceci est le résultat d’un
travail fait consciencieusement par nos enseignants de la
Section Maternelle au Primaire.
Je ne saurais terminer, chères Marraines, chers Parrains et chers Ami(e)s, sans vous
adresser, au nom du personnel enseignant du Centre Scolaire Amizero, et en mon nom
propre, nos vives reconnaissances de l’attachement que vous avez pour nous et pour nos
élèves.

Un club qui amuse les enfants depuis que nous avons un enseignant qui sait jouer à la guitare
et au synthétiseur (que vous nous avez offert).
6) Le club de l’unité et de la réconciliation.
Après le génocide qui a meurtri le Rwanda, les autorités de ce pays ont mis sur pied une
politique qui vise à unir les rwandais. Ce club existe dans la grande majorité d’écoles.
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