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Cher 

Nous avons des nouvelles intéressantes pour vous. Pendant deux mois, nous sommes allés voir et 
aider les projets que vous soutenez au Bengladesh.

Quel est le résultat de votre soutien à l’orphelinat et à l’école de Ramkot ?
Nous, Lut et Hugo, étions en janvier et février à Ramkot. Dans ce bulletin d’information nous 

vous présentons l’état d’avancement du projet.

La nouvelle année scolaire a commencé en janvier dans un bâtiment flambant neuf.

Mais le besoin en matériel est encore énorme : des étagères,
cloisons, tableaux flexibles, tabourets...

et du matériel pour rendre l’enseignement concret, des
panneaux didactiques illustrés, des craies de couleurs, du papier
dessin, des crayons pastel, des livrets de lecture et d’écriture, des
encyclopédies pour enfants sur les plantes, les animaux, les sciences,
etc.

Les enfants fabriquent eux-mêmes certains outils
pédagogiques, comme des réglettes de calcul en bambou (Photo ci-
contre). 

Et pour d’autres outils pédagogiques, ils espèrent pouvoir compter sur votre aide. 

PS:  Ceux qui nous ont soutenus en 2012 pour un montant supérieur à 40 euros trouveront ci-
inclus une attestation fiscale. Celle-ci vous permettra de récupérer 30% du montant via votre déclaration 
fiscale. Pouvez-vous encore aider nos petits compatriotes en faisant un don pour du matériel scolaire? Ils 
espèrent que vous les aiderez.  
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Sumi Baker, administrateur
Lut Adriaensens et Hugo Van Droogenbroeck,
spécialistes de l’enseignement de l’organisation EIB 



Nouvelles du Bangladesh

Début de la nouvelle année scolaire

Début janvier, plus de deux cents enfants et
leurs parents ont manifesté leur intérêt pour
notre école et le home de Ramkot. 
C’est plus qu’évident : l’école et le home
sont très appréciés par la population locale.
L’architecture du bâtiment est belle. Les
enfants sont à l’école durant toute la journée
et bénéficient d’un enseignement de qualité.
L’école favorise l’exploration, les activités
culturelles, l’accompagnement des devoirs,
les leçons de rattrapage…
Les parents sont impliqués grâce aux
réunions des parents mensuelles.

Notre partenaire, la coordinatrice madame
Lopa, ne peut pas malheureusement répondre
à la demande de nombreux parents. Douze
enfants sélectionnés pour le home sont également reçus en première année primaire.
Pour la première année, 18 enfants du voisinage sont acceptés en surplus. Nous donnons la priorité aux enfants de 
familles pauvres, tout en respectant la diversité religieuse.
La deuxième année a débuté avec 30 élèves.

Sélection d’un nouveau professeur et formation des enseignants

Nous engageons également un nouveau professeur. 
Des neuf candidats nous en retenons quatre pour 
donner des leçons d’essai devant la classe.
Finalement, nous choisissons Beby Akter, une 
musulmane de 23 ans. Nous voulons aussi que le 
corps enseignant reflète la diversité religieuse.
Pendant un mois la nouvelle enseignante et les 
deux enseignants déjà en fonction reçoivent une 
formation axée sur la pratique.

L’après-midi, nous nous occupons particulièrement 
de la préparation des cours, la gestion de la classe, 
l’usage du matériel didactique, l’attention à 
accorder aux élèves faibles et aux élèves forts, la 
gestion efficace du temps, le travail individuel et le 

travail en groupe, comment dresser le profil des
élèves, prévoir un accompagnement supplémentaire
pour certains élèves.

Durant la matinée, ces principes sont appliqués en
classe. Les enfants apprécient la méthode
d’enseignement actif. Pour les enseignants cela
apporte plus de travail et plus d’effort pour maîtriser
la classe.

A cet égard, nous écoutons la nouvelle enseignante,
Beby Akter. (Photo ci-contre)
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« J’habite Ramu et j’ai donné des leçons pendant deux ans à des jeunes qui avaient quitté l’école pour effectuer 
des petits jobs dans les piscicultures et l’élevage.
Leurs parents peinaient à survivre et n’avait pas le temps de s’occuper d’eux.
Ici à Ramkot les parents sont également pauvres mais ils veulent que leurs enfants jouissent d’un bon 
enseignement.
J’aimais mon précédent emploi, mais je souhaitais travailler plus près de chez moi. J’ai donc posé ma 
candidature.
Les formations d’enseignants qu’on donne ici m’apprennent beaucoup.
Ce que j’aime c’est que tout est expliqué pas à pas et acquis par la pratique tant pour les enseignants que pour 
les élèves. Je suis vraiment contente qu’on m’ait reçue ici et que les enseignants sont impliqués dans la gestion de 
l’école. »

Ouverture festive de l’école

Le jeudi 31 janvier, l’école 
ouvre solennellement ses 
portes. Un chapiteau a été 
installé et on accueille 
beaucoup de beau monde. 
Tout le quartier est présent.
Les enfants de la première 
année primaire viennent de 
recevoir leur nouvel 
uniforme et ils se pavanent 
comme des petits princes.

Le principal invité pour 
cette ouverture solennelle 
est le commissaire de 
district de Cox’s Bazar, 
comparable à un 

gouverneur de province en Belgique.
Son discours est fort apprécié : il appelle les personnes présentes à soutenir l’école et à se soucier de 
l’enseignement de leurs enfants qui représentent l’avenir du pays. Le gouverneur fait l’éloge de l’école qui est un 
endroit de rencontre assurant une coexistence pacifique entre les différentes religions.

Ensuite les enfants de la première année réjouissent le public avec leurs chants et leurs danses. Après quoi les plus 
âgés du home présentent une pièce de théâtre sur 300 années d’histoire mouvementée du Bangladesh. Les 
Bangladais aiment le drame, tant au théâtre que dans la réalité. Les enfants à l’école raffolent de représenter des 
petites histoires.
Cette ouverture officielle enthousiaste de l’école est soutenue par la société locale.
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En Belgique : soutien pour l’école

Danse à Ramkot et à Brasschaat

Représentation des filles du home lors de la journée internationale de la langue maternelle (le 21 février). Nous 
prêtons également attention au développement culturel des élèves. La danse est un élément important dans la 
culture du Bangladesh.

L’école de danse Pivolté de Brasschaat soutient nos projets au Bangladesh depuis des années. 
Le dimanche 21 octobre 2012, l’école Pivolté a organisé sa troisième journée marathon de danse. Le bénéfice est 
entièrement consacré aux projets de l’EIB. 
De 10 à 18 heures, les leçons de danse pour enfants, de hiphop, de danse jazz, de danse moderne et de Zumba se 
sont succédées non-stop. La direction, les enseignants et tous les accompagnateurs ont accordé gratuitement leur 
collaboration à cette journée.
Les parents et les élèves avaient rempli la cafétéria de snacks salés et sucrés super délicieux. Le bénéfice de leur 
vente était également destiné à l’organisation EIB.

Au début des sessions des volontaires de l’EIB ont donné une petite introduction sur les projets de l’organisation. 
Dans la cafétéria, un stand d’information et d’objets en vente avait été disposé et a attiré de nombreuses 
personnes.
Nous remercions chaleureusement l’équipe de Pivolté et tous les petits danseurs pour leur formidable engagement.

En 2012, la somme offerte par Pivolté à l’EIB s’est élevée à 3.078 €.
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Vous voulez soutenir notre projet ? Faites un virement ou ordre permanent sur le n°
BE69 – 4100 – 6555-8178 / BIC : KREDBEBB de

Education International Belgium VZW – Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen
A partir de 40 euros les dons sont fiscalement deductibles

E-mail: secretariaat@education-international.be
Vous trouverez plus d’information sur www.education-international.be

mailto:secretariaat@education-international.be

