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Ruhango, novembre 2014 

Chères Marraines, Chers Parrains et Chers Ami(e)s de nos enfants, 

Cette nouvelle newsletter relate les informations qui concernent les activités qui ont marqué  la période  
du deuxième et du troisième trimestre à partir  du mois d’avril 2014. 

1) Formation : Capacity Building 

Cette formation, organisée  au centre scolaire Amizero pour les 
enseignants, a duré deux jours. Elle portait sur la nouvelle méthode 
d’enseignement audio – visuelle pour fabriquer du matériel didactique à 
partir de matériaux locaux. Elle soulignait aussi l’importance de la langue 
anglaise en éducation et comment apprendre cette langue en très peu de 
temps (6 mois seulement). 

Réunion des parents  

Cette réunion a eu lieu le 28/05/2014. Le service de la Police était invité 
pour s’entretenir avec nos élèves au sujet de la sécurité routière, le droit 
de l’enfant et la lutte contre le trafic des drogues, la  violation  sexuelle 
contre les jeunes filles.  

2) Visiteurs venant du Luxembourg 

En date du 20 juillet 2014, nous avons accueilli nos partenaires du Luxembourg, Colette, Martine, 
Mireille et Monique. Les visiteurs ont assisté aux matchs de ping- pong  des élèves du C.S Amizero    

Le 25/07/2014 au matin, nous 
avons aussi accueilli un autre 
visiteur venant du Luxembourg,  
Marraine Annouk, également 
institutrice au CS Am Sand, qui 
est venue avec le cadeau pour 
les élèves du centre scolaire 
Amizero, et elle a rencontré sa 
fille qu’elle parraine.  

3) Coopération avec d’autres écoles 

Nous avons également reçu des étudiants Belges qui sont venus 
visiter notre école. Nous avons échangé quelques idées à propos de 
nos cultures respectives. Ils venaient de Mushubati à Jabiro où ils 
ont aidé à construire des salles de classe avec l’association Rhétos-
Jabiro. 

4) Réunion des élèves parrainés 

Au centre scolaire Amizero, nous avons un groupe d’enfants parrainés qui n’ont pas assez de moyens 
pour payer le minerval de leurs études. Ils étaient invités pour rédiger une lettre à leur parrain 
/marraine avant la rentrée scolaire. 

On a profité de l’occasion pour sensibiliser les anciens élèves qui ont étudié au centre scolaire Amizero 
et qui fréquentent actuellement l’école secondaire à créer une association. L’idée est lancée par les 
autorités de l’ O.N.G Turere Ibibondo. Nous attendons un feed-back de la part des élèves pendant les 
grandes vacances. 



5) Cérémonie de remise des uniformes aux élèves 

Grâce à nos amis d’Amitié Am Sand-Amizero asbl, nous avons reçu un don pour acheter l’uniforme de 
tous les élèves du Centre Scolaire Amizero. Les autorités du District de Ruhango dont la Vice Maire 
chargée des affaires sociales dans le secteur Ruhango et les membres  du comité d’O.N.G TURERE 
IBIBONDO étaient présentes lors de la distribution des uniformes. Nous avons distribué les uniformes 
avant la visite de nos partenaires du Luxembourg étant donné que les enfants portaient des habits 
déchirés. 

 

6) Match de football entre le CS AMIZERO et l’école primaire de 
NYUNDO 

Ce match était d’ordre amical et nos amis d’Amitié Am Sand-Amizero  étaient 
présents. Le match s’est terminé avec un score de 1 à 0 en faveur du Centre 
Scolaire  Amizero. 

7) Commémoration en mémoire des enfants massacrés pendant le 
génocide de 1994 

Dans notre pays nous avons l’habitude de commémorer le 
génocide chaque année. Ces cérémonies se font à partir du mois 
d’avril, période pendant laquelle le génocide a eu lieu en 1994. 
Cette fois-ci,  tous les enfants de tous les pays ont commémoré au 
même moment les enfants assassinés pendant le génocide. 

 

Les enfants de notre zone se sont rendus sur le lieu du Mémorial de Ruhango. 
Les mots de circonstances ont été prononcés. Après ils se sont rendus à la 
grande salle du District de Ruhango où ils ont reçu les instructions relatives 
aux méfaits du génocide. Ils ont dit des poèmes et vu des films relatifs à la 
circonstance. 

8) 1er  MAI: Journée nationale  du travail 

Le  personnel du centre scolaire  a célébré  cette fête  au sein de l’école  avec les membres de l’ONG 
TURERE IBIBONDO et les parents des élèves. A cette occasion, il y a eu un match de football  entre 
les parents et le personnel enseignant du centre scolaire  AMIZERO. Après le match,  on a échangé 
des idées  et on a récompensé un enseignant, MUGWIZA ELIAS,  titulaire  de la 6eme année, pour 
son excellent travail.  



9) Projets générateurs de revenus 

Dans l’optique du développement de l’école, le centre scolaire réalise des  projets qui peuvent  générer 
des revenus  pour faciliter le fonctionnement de l’école, notamment la location de la salle de loisir. 
Cette salle est louée pour accueillir des cérémonies de mariages, des formations, des réunions ou 
séminaires, la projection de films et de matchs tant nationaux qu’internationaux. 

 
10) Le bien-être des élèves 

Pour améliorer le bien-être des élèves, les enfants issus des familles 
pauvres, les élèves qui font un long trajet pour arriver  à l’école et 
passaient presque  toute la journée sans manger, reçoivent 
maintenant le repas de midi dans la cantine de l’école. Ceci est un 
des facteurs  d’amélioration de la réussite scolaire.  

 
11) Informatique   à l’école  

La politique de l’éducation au Rwanda  recommande  à toutes les écoles 
d’enseigner  l’informatique aux élèves  en donnant des ordinateurs portables 
aux écoles publiques de l’Etat (« ONE LAP TOP PER CHILD »). Le centre 
scolaire Amizero en tant qu’école privée est en mesure d’initier ses élèves à 
l’utilisation des ordinateurs grâce à l’aide des donateurs du Luxembourg. 

 

12) Voyage d’étude des élèves de 6e année 

Le 08/10/2014, les élèves de la sixième année, accompagnés par leurs enseignants et le directeur du 
centre ainsi que par l’infirmière  et le journaliste Patience ont fait un voyage d’étude à Kibuye. Ils ont 
visité l’exploitation du gaz méthane du lac Kivu et le site des héros à Nyange et la roche de Ndaba. 



 

 

 

 

 

 

13) Clôture de l’année scolaire 

Le 24/10/2014 nous avons fait la clôture de l’année scolaire 2014. Le matin a eu lieu la réunion des 
parents. Après la réunion, c’était la proclamation des points des enfants du centre scolaire Amizero  
suivie de la fête des enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour la lecture de cette revue et nous vous 
souhaitons une bonne année 2015 pleine de  joie et de 
prospérité. 

 

Venuste Habarurema 
Représentant légal de l’ONG Turere Ibibondo 

Maurice  
Directeur du Centre scolaire Amizero  

                                                        


