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I) Nous voici à la fin du premier trimestre  qui  a bien débuté le 06/01/2014. Les 

élèves se sont présentés à temps, il n y’a pas eu de retard et les cours n’ont pas 

tardés à démarrer. Voici les photos élèves avec leurs titulaires de classes :  

 

 

II) Activités sportives : les élèves du centre scolaire Amizero ont joué  un 

match  interscolaire avec  les élèves des autres centre scolaires du district de  

Ruhango et   ils ont gagné le match avec un score de 1à 0 . Ils ont participé 

également à la compétition de danses traditionnelles et ils ont été classés à la 6
e
 

place au niveau du secteur.                  

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux photos ci-haut montrent les élèves du centre scolaire Amizero  dans  la compétition interscolaire  des danses 

traditionnelles de la coutume rwandaise qui a été  organise par le District de Ruhango en date du 16/3/2014.     



Les enseignants du centre scolaire Amizero participent  aux activités sportives 

avec les autres écoles  dans le cadre d’élargir la bonne relation  

 

Cette photo montre les enseignants du centre scolaire Amizero  pendant  le match de volleyball. 

 

 

Ici les élèves du c.s Amizero jouent  au  ping pong avec leur enseignant. 

 

  



III) FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE LABO 

La salle de laboratoire pour les ordinateurs a commencé à donner ses fruits tant 

du côté des élèves que du côté de la population environnante. Les directeurs des 

écoles du district de Ruhango ont commencé à l’utiliser très efficacement. 

   

Ici élèves  de la première année et   deuxième année primaire  sont en train d’apprendre l’I.C.T dans la salle  de 

computer labo avec leur enseignants 

 

 

Les directeurs des écoles environnantes viennent bénéficier la formation en 

informatique. Et ils ont souhaité qu’il faudrait  la connexion au fibre optique  

pour avoir accès a l’internet. 

  



IV) FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE : 

La salle de bibliothèque sert également à nos élèves en faisant la lecture. La 

bibliothèque est  bien équipée avec les livres  écrits soit en français  soit en 

anglais. Nous  avons organisé l’horaire des visites de la bibliothèque pour la 

documentation.    

    

 

V) Fonctionnement de la cuisine : 

Nous avons instauré dans notre école un service  

de restauration. Quelques enfants prennent leur 

repas de midi à l’école au soutien de nos 

partenaires de Luxembourg, les enfants, les 

parents et l’ONG Turere Ibibondo  remercient le 

A.A.A pour cette aide, il y a aussi les enfants qui 

payent eux même la contribution pour le repas. 

   

 

    

 

 

 

 

*Les photos ci –haut montrent les élèves au réfectoire pendant la prise du repas de midi. 

 

  



VI) INFIRMERIE 

Pour aider les enfants en cas d’urgence, on a ouvert l’infirmerie avec les 

médicaments de secours et une infirmière de niveau A2. (photos) 

 

 

 

Lit  de l’infirmerie  pour permettre aux élèves de se reposer  quand ils ont besoin de secours. 

             
L’infirmière est en train d’aider les enfants à l’école (elle leur  donne les médicaments pour diminuer la température 

et elle leur fait un pansement en cas d’un simple accident.) 

  



VII) La flamme qui ne s’éteint pas (flamme de l’espérance) :  

Cette  flamme est symbolique de l’espoir de la  vie future du  Rwanda ; ceci 

pour faire allusion  au génocide  perpétrée contre les tutsi en 1994 en 

comparaison avec les progrès que reflètent  notre pays, actuellement.  

Cette flamme a été accueillie par nos élèves. Ils ont  chanté la chanson de 

circonstance URUMURI RW’URWANDA en date du 19/01/2014. 

  

Cette photo montre les élèves  du centre scolaire Amizero   pendant la cérémonie de la flamme (KINIHIRA  /  

KINAZI ) dans le District de RUHANGO 

 

VIII) Fonctionnement de la salle  polyvalente  du centre scolaire Amizero` 

La salle polyvalente du centre scolaire Amizero  est une salle de réunion et de 

loisir. Cette salle se trouve dans le nouveau bâtiment.  

 

Nouveau bâtiment qui abrite salle informatique, direction, salle de loisir,  infirmerie ainsi que la salle de réunion.  



 

 

Réunion de l’assemble générale  de l’O.N.G TURERE IBIBONDO en suivant les rapports au projecteur 

  

La réunion des parents qui  a clôturé  le premier trimestre    

 

 

         fin 
 



 


