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Le Centre scolaire Amizero à Ruhango
Fête de graduation des élèves de la dernière année maternelle et de la dernière année de l’école
primaire.

Pour la première fois le Centre Scolaire Amizero a fêté la graduation des élèves qui avancent dans un
nouveau système scolaire .En janvier 2018, les enfants de la maternelle entreront en première année
primaire (P1) et les élèves de la 6e année primaire (P6) quitteront le CS Amizero après les examens
nationaux vers les école secondaires.
Excursion scolaire

Les élèves de P6 ont fait leur excursion annuelle en octobre. Ils ont.visité la « Ntaruka Hydro Power
Plant » et la frontière rwandaise-ougandaise.
La cantine scolaire

Les enfants vulnérables du Centre scolaire Amizero continuent à profiter des repas de midi gratuits
offerts à la cantine scolaire.

L’Ecole Primaire de Nyundo
Formation des enseignants
Les enseignants assistent régulièrement à des formations
différentes : amélioration des langues, surtout de l’anglais,
informatique, hygiène.

Les panneaux solaires
Les panneaux solaires
Des panneaux solaires sont installés sur le toit de la salle
d’informatique, afin de garantir une énergie stable et fiable
et de prolonger ainsi la vie des ordinateurs.

La cuisine des enseignants

Les enseignants se réjouissent de leur cuisine, qui leur
permet de rester à l’école à midi. Ainsi ils ne perdent pas de
temps et peuvent faire leurs préparations.

Les uniformes des élèves

Les tailleurs prennent les
mesures des élèves
avant de fabriquer les
nouveaux uniformes.

La pluie dévastatrice

En mars 2017 une forte pluie a détruit la toiture d’un
bâtiment nouvellement construit. Ce bâtiment abritait la
cuisine des enseignants et l’infirmerie des élèves.
Une nouvelle toiture a été installée.

Nouveau projet de forage cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères (2017-2019) afin
d’alimenter l’école publique de Nyundo et le centre de santé en eau potable

Ecole à Musanze de l’ONG TWIGIRE
Les élèves de l’école de l’ONG Twigire, récemment créée dans la région de Musanze au nord du pays,
sont tous issus de familles vulnérables et leur situation est très précaire.

Bien que ces enfants soient pauvres, ils aiment l’école et ce sont de bons élèves. Dans le but d’aider
les parents à é radiquer la malnutrition, l’é cole pré pare à manger aux enfants et a installé un jardin
scolaire où l’on cultive les lé gumes pour donner aux enfants une alimentation é quilibré e.Les
enseignants, élèves et quelques parents aident à préparer et à planter les légumes dans le potager.

Pour aménager la route qui va à l’école, l’école a organisé Umuganda en collaboration avec le comité
des parents et les autorités locales, le dernier samedi du mois d’Octobre.
Umuganda c’est le nom du travail communautaire auquel tous les Rwandais doivent participer à partir
de 18 ans. Umuganda a lieu le 3e samedi de chaque mois.
Apres Umuganda il y a eu une réunion, les parents ont décidé de revenir un autre jour pour finaliser le
travail.

Les enfants guidés par les enseignants fabriquent le matériel didactique qu’ils utilisent pendant les
leçons.

La distribution et l’explication du matériel scolaire et des jeux de
société offerts par AAA.

Ecole Primaire Musamo
A la demande de l’Inspecteur du Secteur, nous avons visité une école qui nécessitait notre aide pour
des travaux de rénovation d’urgence. Certaines salles de classes étaient dans un état délabré bien que
toujours utilisées pour l’enseignement, représentant même un danger potentiel pour les élèves.
Actuellement, les rénovations et nouvelles constructions sont en cours, ce qui permettra aux élèves de
débuter leur prochaine année scolaire en janvier dans les meilleures conditions possibles.

