
UN DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR 
Ce trimestre, la vie de l’école a été marquée par plusieurs ateliers de sensibilisation
auprès des élèves dans les domaines de la santé et de l’environnement, mais
également par des changements dans la direction de l’école ! 
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ATELIER DE SENSIBILISATION POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT : 2000 ARBRES FRUITIERS PLANTÉS ET
UNE SENSIBILISATION IMPACTANTE À TRAVERS LE THÉÂTRE 

En novembre, l’association burundaise Ishaka
2250 est venue intervenir à l’école auprès des
élèves du 4ème cycle. Au programme : expliquer
aux élèves les objectifs du développement
durable (ODD), sensibiliser aux enjeux de
déboisement et d’érosion des sols, démontrer
l’importance de collecter et trier les déchets
pour protéger l’environnement, et en prime, une
action concrète réalisée par chaque élève en
creusant et plantant ces 2000 arbres fruitiers sur
les parcelles de l’école. Nous pouvons nous
attendre à obtenir une multitude de mangues et
avocats d’ici quelques années !

Plantation d’arbres fruitiers

Sensibilisation aux ODD Lots distribués aux gagnants du quizz 
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FORMATION SUR LES RISQUES LIÉS AUX VIH SIDA ET
SENSIBILISATION SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT 

Cette fois ci, c’est l’association Yezu Mwiza, qui
a organisé deux ateliers pour nos élèves des
club environnement et santé. Un premier
atelier de sensibilisation pour prévenir des
risques liés au VIH Sida, mais aussi pour
sensibiliser et questionner sur les enjeux de la
protection de l’environnement. Puis un
deuxième atelier de restitution, pendant lequel
les élèves des clubs ont participé à un concours
de poème sur leur sujet respectif : santé et
environnement. 

Plantation d’arbres fruitiers

La journée s’est clôturé par la plantation de 4 arbres fruitiers, très utiles pour limiter
l’érosion des sols et les glissements de terrain de notre école, située sur la colline de
Nyabiyorwa, un terrain vulnérable à l’érosion. 

Récompenses pour les gagnants du concours
 de poème 

Proclamation des poèmes

DES CHANGEMENTS DANS LA DIRECTION ! 

Ce trimestre a également été marqué par deux départs, et deux arrivées ! Nous avons
accueilli un nouveau directeur, Claver Niyomwungere, professeur de français depuis plus
de 10 ans dans l’établissement. Claver connait très bien les élèves, les enjeux de l’école et
exerce sa nouvelle mission avec diplomatie, enthousiasme et rigueur. Il remplace Denis
Habonimana, qui exerçait la fonction de directeur depuis 15 ans.  Bienvenue à Claver ! 



Nous avons fait nos adieux à Guillaume Semugisha, jésuite et administrateur de l’école
qui a fait un grand travail l’an passé notamment pour agrandir les capacités d'accueil de
lécole, faire parvenir l’électricité, et construire 14 toilettes unisexes. Nous le remercions
vivement pour tout le travail fourni. Il est donc remplacé par Capucine Le Maire, une
volontaire française, qui a été envoyée en mission pour gérer les projets de
développement de l’école et l’économat. 

Guillaume Semugisha (à droite) et Denis
Habonimana (au milieu) 

Capucine Le Maire et Claver Niyomwungere

CLOTURE DU TRIMESTRE 

Enfin, ce trimestre a été clôturé par la fête de l’école, pendant laquelle nos élèves ont mis
à l’honneur la culture burundaise avec cette performance exceptionnelle de
tambourinaires. Cet évènement s’est poursuivi avec un repas partagé avec l’ensembles du
personnel de l’école, pour les remercier de leur investissement auprès des élèves
pendant ce trimestre. 

Proclamation des résultats agrémentée par le
club tambourinaires de l’école

A bientôt pour la prochaine newsletter !
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