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Bonjour nos chers amis, voilà nos activités de l’année 2016. 

I. Les activités de l’ONG TURERE IBIBONDO 

Au début de cette année le centre scolaire a connu  la réussite des élèves qui ont terminé  leurs études 

primaires de l’école. Cette réussite est vraiment impeccable car nous avions un enfant qui a obtenu la 

première note du pays, c’est dans ce cadre que l’ONG Turere Ibibondo a organisé une fête pour 

remercier et encourager ces enfants, leurs parents ainsi que leurs enseignants. Les autorités de  

district Ruhango étaient aussi  invitées à la fête. 

Le directeur, le préfet et le représentant des parents ont pris la parole pour remercier les membres de 

l’ONG, les enseignants du c.s Amizero, les parents et les élèves  

 

Le représentant des élèves a aussi pris la parole et a remercié ses 

collègues, l’ONG TI et plus particulièrement les enseignants. 

 

 

 

Dans le cadre de protéger la vie des enfants du centre scolaire Amizero, et de 

diminuer les dépenses des bois de chauffage l’ONG a installé un « smart 

tank »  au réfectoire. Maintenant les enfants trouvent facilement l’eau 

potable. 

 

Le 16 août de cette année, nous avons eu une visite très chaleureuse de nos partenaires de 

Luxembourg (AAA), ainsi que les membres de la famille de Martine.                                  

Ils ont visité les classes, il y a eu une réunion entre les comités des deux associations. Les visiteurs et 

les élèves ont fait des matches amicaux de basket et de tennis de table. 

 

Les visiteurs ont donné un cadeau de jolie tenue et la balle de 

basket  à l’équipe d’Amizero.  

Après la réunion le T.I et AAA sont allés visiter le champs, offert 

par Amitié Am Sand-Amizero. 

Après la visite c’était vers le soir, les visiteurs ont partagé un verre 

avec le personnel du centre scolaire AMIZERO. 
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II. Les activités pédagogiques 

Formation  

Vers la fin des vacances du deuxième trimestre, les 

enseignants du centre scolaire ont fait une formation sur le 

nouveau curriculum. Cette formation a duré 2 jours au CS 

Amizero et elle était très importante pour notre service. 

 

 

 

Art  

Les élèves du centre scolaire Amizero ont appris à confectionner les foulards avec des aiguilles et des 

fils que nous avons reçu de nos partenaires. 

D’ici nous vous remercions de ce don.      

Voyage d’étude 

Comme d’habitude, pour aider les enfants de la 6eme de se préparer aux examens nationaux, le T.I 

avec les parents organisent le voyage d’étude pour eux, pour qu’ils se reposent et visitent quelques 

activités qu’ils ont eu dans les différents cours. 

 

Pour cette année ils ont visité le 

KIVU WATT POWER PLANT  

où on exploite le gaz méthane et le 

transforme en énergie hydro- 

électrique, ils ont aussi visité la 

rivière de Nyabarongo.   

 Après les explications sur le 

KIVU WATT, ils sont allés visiter 

le lac KIVU. 
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 Activités sportives 

Au mois de février les élèves et employés du C/S 

Amizero ont eu le chagrin du départ de l’entraîneur de 

volley-ball japonaise MISSA. Pendant une année elle 

a bien entrainé 2 équipes du C/S Amizero, celle des 

filles et celle des garçons. 

Le Préfet des études a présenté un mot de 

remerciement à MISSA qui était accompagnée par 

des larmes pour elle, ainsi que toute la communauté 

du C.S Amizero. Après ils ont lui offert un cadeau de 

souvenir et ils ont pris beaucoup de photos. 

 

 Aussi sur le plan sportif  les deux 

équipes, celle des filles et des 

garçons de football ont participé 

dans le tournoi organisé au niveau 

du district mais malheureusement 

les deux équipes ont été battues 

aux demi- finales. 

Lorsque nos équipes sortent, vous voyez qu’ils portent les tenues qu’on ne peut pas trouver partout, 

toujours nous reconnaissons que c’est votre cadeau. 

Au début du  deuxième 

trimestre, le C.S 

Amizero a accueilli le 

coach de karate, une 

quinzaine des enfants 

ont commencé 

l’entraînement.  

 

 

Dans le cadre d’améliorer les relations avec les autres 

écoles, le centre scolaire Amizero a organisé le jeu  de 

volley-ball avec le groupe scolaire de Muhororo, entre 

les enseignants des deux écoles. Le jeu s’est terminé, 

avec 3 sets de l’équipe de C/S AMIZERO à 0 de GS 

MUHORORO.    
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III. LES ACTIVITES PARASCOLAIRES 

Au centre scolaire Amizero, les différents clubs fonctionnent bien. Le 

club « Saving » a reçu le journaliste venant de la radio Huguka. 

Ils ont dit qu’ils apprennent to  «  save » beaucoup de choses, notamment 

l’argent, le temps, les matériels scolaires ainsi que ceux de famille 

Le journaliste Patience  de la radio HUGUKA entrain de converser avec les 

membres de Club saving du C.S AMIZERO. 

 

Le C.S AMIZERO, comme une école qui est dans le réseau de l’UNESCO   a accueilli deux visiteurs 

venant de cette organisation. 

Leur visite avait comme objectif la promotion de la coutume de la paix dans les écoles en fondant les 

différents clubs.  

Les autres activités 

Le 01/05 de chaque année, c’est la fête du travail. L’ONG TURERE IBIBONDO a organisé une fête 

pour leurs employés qui a eu lieu dans le bar ITUZE de Ruhango. Cette célébration est caractérisée 

par les paroles  qui encouragent les employés en leur demandant de donner un bon service aux clients 

du centre scolaire Amizero.     

A mois de juin les élèves du centre 

scolaire Amizero, ont été invités par  la 

police station de Ruhango, pour 

commencer une semaine de police 

« police week » Miss Rwanda 2016 

aussi était présente. 

Les élèves ont présenté un poème en 

anglais. 

 

Le 05/Octobre de chaque année c’est la fête mondiale 

des enseignants, pour cette année les enseignants du 

centre scolaire ont célébré la fête avec les autres de 

secteur de Ruhango, au bureau du district. Après les 

conversations du jour, ils ont partagé  un verre sous la 

contribution de Turere Ibibondo. 

    

Nous vous remercions nos chers partenaires, parrains et marraines pour les dons différents offertes au 

centre scolaire amizero. 

MERCI ! 


