
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D ‘ INFORMATION  

Le présent bulletin informe les participants 
au projet et les personnes intéressées sur la 
situation actuelle de l'inscription des écoles 
au projet. Nous avons atteint le premier 
sommet de la montagne étant donné que 
plus de 250 écoles sont affichées sur le site 
www.schools500reformation.net. Le tableau 
ci-après montre comment les différents pays 
et continents contribuent à augmenter cet 
effectif. 
 

Chers participants au projet 
schools500reformation, 
Chers lecteurs! 

 

 

 

 
 

Septembre 2014 

EN AMÉRIQUE EN EUROPE EN AFRIQUE EN AUSTRALIE /  
OCEANIE 

EN ASIE 

Aruba (1) 
le Brésil (13) 
l‘Argentine (1) 
 

l‘Allemagne (57) 
le Royaume-Uni (2) 
la Hongrie (10) 
la Slovaquie (2) 
l‘Autriche (1) 
les Pays-Bas (19) 

le Cameroun (21) 
le Ghana (15) 
le Rwanda (34) 
la Tanzanie (9) 
l’Ouganda (2) 
la DR du Congo (68) 

la Nouvelle-
Zélande (1) 

Nous attendons 
très impatiem-
ment que les 
écoles protes-
tantes d'Asie 

participent bien-
tôt au projet 
schools500 
reformation. 

 

Le Certificat multilingue de participation au projet 
schools500reformation 
 
Une chaleureuse bienvenue! Toutes les 
écoles participantes recevront un certificat 
multilingue uniforme de participation, 
élaboré intentionnellement et signé par le 
responsable du projet, Révérend Birgit 
Sendler-Koschel. 

 
Bienvenidos! - Plus récemment, la page 
d'accueil a été étendue à la version 
espagnole. - Notre projet est en branle... 

Blogs auf www.schools500reformation.net 

 

2014-09-04 
Le mercredi 30 avril, des élèves de la 8e classe ont 
été fascinés par le rythme du tambour africain et un 
chant gospel (chant religieux évangélique) exécuté 
par neuf participants au projet de plantation d'arbres 
en Tanzanie. Ils ont été accueillis dans notre école 
lors d'une cérémonie de prière avec des chants afri-
cains. 

Nos visiteurs Africains conduits par le chef 
d'établissement de l'Ecole des Filles Sofia 
Kanyamwenge, qui est une école jumelle 
de Birger-Forell-Realschule (collège d'en-
seignement secondaire) à Espelkamp, 
venainet de Bweranyange, diocèse de 
Karagwe en .... 

256 

Envoyez vos photos, accompagnées 
d'un court texte à l'adresse suivante: 
editors@schools500reformation.net  
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L'emblème / la campagne: "En route avec le logo de schools500reformation" 

Parallèlement à la Coupe du Monde de Football 
2014, nous avions lancé la campagne intitulée 
"En route avec le logo de schools500refor-
mation", en référence au slogan de la FIFA: 
"Tous en un seul rythme": 

"…Même notre projet mondial schools500refor-
mation est également fondé sur un rythme 
commun, l'esprit du protestantisme et le pro-
chain anniversaire des 500 ans de la Réforme. 
Dans cette optique et dans cette perspective, 
les écoles protestantes des différentes confes-
sions et des différents contextes se mettent en 
réseau tant au plan local qu'au niveau mondial. 
Le logo du projet traduit ce concept par un 
arbre fruitier comme symbole d'espoir, son tronc 
représentant une croix. - Nous vous invitons à 
accompagner le logo dans son voyage et d'avoir 
la surprise de découvrir dans quelles écoles, 
dans quels pays et dans quels continents, le 
logo pourrait être trouvé…" 

 

Le matériel élaboré dans le cadre de la Fête de 
la Réformation édition 2014, est en rapport avec 
l'unité d'enseignement intitulée "S'enraciner -
Porter des fruits". En effet, à la suite du thème 
annuel "Redécouvrez les racines dans la Ré-
forme à travers le monde entier", vous êtes in-
vités à être attentif afin de découvrir les as-
pects essentiels de l'histoire de la Réforme et 
faire revivre les chansons de la Réforme de fa-
çon contemporaine. Comme c'est le cas pour 
tout le projet, un accent particulier est mis sur 
l'expérience de la diversité de la foi protestante 
dans le monde d'aujourd'hui. 

Nous proposons des idées pour travailler en 
vue de faire face avec des chansons de la Ré-
forme et nous vous invitons en même temps à 
créer une nouvelle chanson de la Réforme. Nous 
avons déjà reçu une telle re-création venant du 
Ghana. Cette chanson a été composée à l'occa-
sion de la conférence régionale dans ce pays et 
porte la dédicace suivante : "A: Toutes les 
Églises Réformées du monde, à l'occasion de la 
célébration des 500 ans de la Réforme". 

Fête de la Réformation 2014: 
"Joignez-vous à nous et chantons ensemble!" 

Nous avons reçu les premières réponses à 
notre campagne concernant le logo. Sur le 
site www.schools500reformation.net, nous 
présentons actuellement comment et où le 
logo de notre projet est utilisé en République 
Démocratique du Congo. - Cliquez sur "Pré-
sentations" pour obtenir une véritable image! 

 

Dans cette optique, nous vous invitons à télé-
charger le texte ainsi que la mélodie (version 
anglaise) pour jouir d'un enregistrement audio 
original venant du Ghana; dans le cadre de la 
préparation de la Fête de la Réformation, il 
sera disponible sur la page d'accueil de notre 
projet. 
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Dans cette école, le niveau secondaire a à son 
tour deux niveaux à savoir le niveau du Tronc 
Commun qui a 3 années d’études et le niveau 
des combinaisons ou sections qui a aussi 3 an-
nées d’études. 
 
 

 

Le bloc de bureaux (direction et salle des professeurs) 

Comme l’école est constituée par 3 grands ni-
veaux très différents, ceux-ci n’ont pas vu le 
jour au même moment. Le niveau primaire est 
sur cette colline depuis 1982. 

L'école est située sur le sommet de la montagne à droite 

En 2007, le niveau secondaire a commencé 
sous ce qu’on appelait Ecole Secondaire Infe-
rieure (ESI). Les élèves devraient faire le niveau 
du Tronc Commun pendant 3 ans. Ils venaient à 
l’école le matin et rentraient chez eux le soir. A 
l’école, ils recevaient le repas de midi pour 
pouvoir supporter les heures d’après-midi. 

En 2009, les écoles de ce système se sont in-
tensifiées car, beaucoup d’enfants qui 
n’avaient pas la chance d’être admis dans des 
écoles d’excellence, si pauvres soient-ils, 
étaient obligés, eux aussi, de faire le niveau 
secondaire. 

Dans ces circonstances, le repas de midi qui 
était donné aux enfants par le Gouvernement a 
été supprimé. Ainsi, les cours devraient com-
mencer à 7h30min du matin pour se clôturer à 
15h de l’après-midi. 

Dans ce numéro du bulletin d'information, nous 
présentons de plus près le "Groupe scolaire Ka-
rengera-Gitwa". Le responsable du groupe, M. 
Barekayo, nous en a envoyé la description et les 
photos suivantes : 
Le Groupe Scolaire KARENGERA-GITWA est une 
école  qui met en exécution la politique du gou-
vernement rwandais. Cette dernière  vise 
l’Education de Base de 12 ans (12YBE: Twelve 
Year Basic Education). 
 
 

 
Le responsable du Groupe scolaire Karengera-Gitwa, 

M. Barekayo 
 

Le principe de base  cette politique est de 
mettre en place toutes les facilites afin de per-
mettre à tout enfant en âge scolaire d’étudier  
jusqu’à la fin du niveau secondaire. C’est une 
politique amorce en Janvier 2009. Elle a été ac-
cueillie à bras  ouverts car, avant cette politique, 
les enfants issus des familles pauvres ne pou-
vaient pas faire leurs études jusque-là. 
 

Le Groupe Scolaire KARENGERA-GITWA est 
composé par trois principaux niveaux d’étude à 
savoir le niveau maternel qui n’est pas suffi-
samment   enraciné, le niveau primaire qui est 
complet, c’est-à-dire de la première année 
jusqu’en sixième où le élevés font l’Examen Na-
tional pour pouvoir accéder au niveau secon-
daire. 
 
 

 
Dans une classe du niveau secondaire 

 

schools500reformation présente: le Groupe scolaire Karengera-Gitwa 



 

 “Let us join hands for 
schools500reformation!” 
 

Dies wünscht 
mit herzlichen Grüßen 
das gesamte Projekt-Team 
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Contact: 
www.schools500reformation.net 
editors@schools500reformation.net 

Après une étude approfondie des résultats  
qu’on rencontrait dans ces écoles, le gouverne-
ment a trouvé qu’il ne pouvait pas y avoir de 
bons résultats aussi longtemps que les élèves 
étudiaient ventres creux. Au début du mois de 
juillet 2014, le gouvernement rwandais a de-
mandé à ce que tout enfant mange à l’école à 
midi. Qui doit leur donner à manger ? Est-ce le 
gouvernent ? Est-ce leurs parents ? 

Le Gouvernement rwandais ne pouvait pas 
trouver la nourriture pour tous les enfants con-
nus dans ce système d’enseignement. Il a dû 
demander aux parents de contribuer totalement 
à la restauration de leurs enfants. Pour les en-
fants des  familles très pauvres, les bienfaiteurs 
sont appelés à réagir. 

Le Groupe Scolaire KARENGERA-GITWA est, 
comme nous l’avons signalé ci-haut, l’une des 
écoles qui utilisent ce système d’enseignement. 
Les résultats des élèves  durant les années qui 
viennent de s’écoulées ne sont ni très satisfai-
sants ni très médiocres. Les enseignants es-
saient de travailler très courageusement malgré 
les circonstances défavorables dans lesquelles 
l’enseignement se fait. 

Le tableau ci-bas nous montre l’effectif des 
élèves à chaque niveau : 

 

NIVEAU GARCONS FILLES TOTAL 

Maternel 19 18 37 

Primaire 
(P1-P6) Total 

232 251 483 

Secondaire 
(S1-S6) Total 

273 366 639 

Le Groupe Scolaire KARENGERA-GITWA a en 
tout 37 enseignants. Au niveau maternel, il y en 
a un, 5 hommes et 5 femmes au niveau primaire 
et 16 hommes et 10 femmes au niveau secon-
daire. Ils sont animés par l’esprit d’équipe. Cela 
leur permet d’aider les élèves à arriver aux ré-
sultats passables malgré les conditions de tra-
vail qui ne sont pas  bonnes. Ils essaient 
d’utiliser la mini-bibliothèque de l’école. Ils ini-
tient les enfants aux travaux manuels. 
 
 

Les enseignants du niveau secondaire 

En outre, les petits enfants du niveau maternel 
boivent du lait donné par la vache élevée pour 
eux. 

 
La vache de l’école et son petit pour les enfants 

du niveau maternel. 
 

Chaleureux remerciements à M. Barekayo et 
son équipe pour ce merveilleux rapport. 

Sincères salutations et meilleurs 
vœux de la part de toute l'équipe 
du projet! 


