
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malines, 25 mars 2016-03-05 
 
Grâce à vous, des élèves pauvres réussissent 
 
 

En janvier, la cinquième année de notre école a démarré au 
Bangladesh. L’école primaire  est maintenant complète. Actuellement tous 
les locaux du bâtiment sont  bien utilisés.  
Cent cinquante enfants de cette région pauvre y sont maintenant scolarisés. 
Cela leur donne des possibilités pour un avenir meilleur. 
 

Tout cela est possible grâce au soutien que 
vous avez donné les années précédentes. 
 

Ces enfants peuvent à présent parachever un 
enseignement primaire de qualité (cinq années au 
Bangladesh), alors qu’en moyenne un enfant sur 
cinq arrête après la quatrième année. 
 

En  novembre nos élèves de cinquième année 
prennent part aux examens publics pour l’obtention 
de leur certificat d’études officiel. 
Après cela nous voulons continuer à les soutenir. 
 

 
 
Merci de tout cœur pour votre coopération. 
 
 
               Lut Adriaensens 
               Présidente EIB 
 

Ps : nous avons besoin de 50.000€ par an pour poursuivre la réussite 
de ce projet. Pour cela, votre contribution est nécessaire.  



De nouveaux élèves pour la première année. 
 

Vendredi 18 décembre 
2015 : quatre-vingt 
parents attendaient 
devant la porte de l’école 
avec leur enfant. 
 
Notre école a une bonne 
réputation dans la 
région proche de Ramu. 
 
Nous ne pouvons 
malheureusement 
accueillir qu’une 
trentaine d’enfants dans 
cette nouvelle première 
année. 
 

Pour la sélection nous utilisons différents critères. Nous accueillons ainsi 
que des enfants de six ou sept ans.  
Un acte de naissance ne correspond pas toujours à la réalité. Les parents 
n’enregistrent pas toujours un enfant à la naissance. Lors d’une inscription 
dans une école ils achètent parfois un acte de naissance mais qui ne 
correspond pas toujours à l’âge réel. 
 
Les nouveaux arrivants doivent aussi être déjà allés à l’école maternelle 
pendant une petite année. Cela est courant au Bangladesh aujourd’hui.  
A ceux qui ne répondent pas à cette condition nous conseillons de le faire et 
de revenir l’année suivante.  
Nous veillons à ce que dans cette nouvelle classe au moins 70% des enfants 
soient issus d’une famille pauvre. 
 
Nous donnons la priorité 
aux petits frères et petites 
sœurs et aux enfants de 
l’orphelinat. 
 
A l’admission dans notre 
école, tous les enfants 
passent un petit test pour 
connaître leurs 
connaissances de départ. 
 
Ainsi les enseignants 
savent un peu quel est 
leur niveau initial. 
 
 



Notre école, miroir de la diversité au Bangladesh 
 
Nous veillons à l’équilibre entre les trois religions et entre filles et garçons. 
Dans la nouvelle classe il y a maintenant 10 musulmans, 10 bouddhistes et 
8 hindous. 

Nous gardons aussi des places pour les 
enfants de minorités. Ils viennent des 
montagnes Tracts où l’enseignement laisse 
bien souvent à désirer. 
Ainsi quatre fillettes de la minorité Mrung 
se sont présentées. Elles ne parlent pas le 
bengali.  
Nous sollicitons l’aide de Meng Long, un 
étudiant Mrung de l’orphelinat, qui peut 
traduire. Il aide ces enfants pour les petits 
tests. 
 
Trois d’entre elles ont été sélectionnées (la 
dernière était trop âgée). Les voici sur la 
photo ci-contre. 
Meng Long va les accompagner pour 
qu’elles acquièrent rapidement le bengali. 
 

 

De nouveaux professeurs  
 
Les enseignants ont l’ambition de donner à chaque enfant ses chances de 
réussite. 
Nous cherchons donc de bons enseignants. Dans la région de Ramu ce n’est 
pas si facile. C’est une petite ville dans un lieu reculé. Mais nous cherchons 
intentionnellement des gens de cette région. 
Ainsi nous évitons aussi les problèmes de transport, de perte de temps et 
d’absentéisme. 
 
En août 2015, Shilu, notre enseignante 
hindoue s’est mariée. Elle a quitté notre 
école et est allée habiter chez ses beaux-
parents à Chittagong. 
 
A sa place deux enseignantes hindoues 
ont été engagées provisoirement à mi-
temps : Konika avec une formation 
agronomique (photo de gauche) et Lucky, 
avec un baccalauréat en sciences 
sociales (photo de droite). 
Leur engagement est prolongé pour la 
nouvelle année scolaire. Elles remplacent 
maintenant notre professeur malade, Arun (voir plus loin). Konika et Lucky 



ont suivi notre formation en novembre et décembre et ont acquis les notions 
de notre vision pédagogique. 
 
Deux nouveaux enseignants nous 
rejoignent. Arif (photo de gauche) 
est musulman et a un master en 
sciences politiques et sociales. Il a 
de l’expérience en enseignement, il 
est dynamique, c’est un vrai génie 
en informatique et il se débrouille 
assez bien en anglais. 
Notre enseignante Mousimi est 
son accompagnatrice et elle l’aide 
à s’approprier nos principes 
pédagogiques. Il travaillera surtout en troisième année en remplacement de 
Shilu. 
 
Lovely Yeasmin (photo de droite) est musulmane et a un master en 
littérature bengali. Elle a déjà de l’expérience dans l’enseignement. Notre 
professeur Beby est son accompagnatrice. Elle va surtout travailler en 4ième 
et 5ième année. 
 
Votre soutien pour est nécessaire pour l’assistance médicale  
 

Début janvier, Arun, un des deux enseignants lors de la 
création de notre école, n’a pu revenir travailler en raison 
d’une maladie grave. Il part maintenant en Inde pour un 
traitement médical. 
 
Le Bangladesh n’a  pas de sécurité sociale développée. Il n’y 
a aucun revenu de remplacement ni aucune intervention 
médicale. 
C’est pourquoi l’école et EIB prévoient une intervention 
financière et paient temporairement son salaire. 

Nous faisons donc aussi appel à vous pour nous aider à financer un « fonds 
d’aide ». 
 
 

Faites un don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 
BE69-4100-6555-8178 d’Education International Belgium VZW- 

Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 
e-mail :  secretariaat@education-international.be 

 
A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles. 

Plus d’informations sur le site www.education-international.be 
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