
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malines, 29 septembre 2016  

 

Vous faites la différence, (prénom), 
Aidez-nous à bannir le travail des enfants après l’école primaire, 
 

 Grâce à votre soutien nous avons installé cette année la 5 ième année 

primaire dans notre école à Ramu-Ramkot. Vous donnez ainsi un avenir à 

150 enfants pauvres. Maintenant notre école est complète (au Bangladesh 

une école primaire n’a que cinq années). 
 

 Mais après l’école primaire ? A Ramu il n’y a pas d’école secondaire 

publique (de la classe 6 à la classe 8) ; toutes les écoles sont des initiatives 

privées. Cela signifie des coûts scolaires supplémentaires, un sérieux 

obstacle pour les familles pauvres. 
 

 Nous voulons cependant éviter coûte que coûte que les élèves 

décrochent lors de leur passage dans le secondaire. Nous avons encore 

besoin de votre soutien pour pouvoir donner aux familles pauvres un 

subside scolaire. 
 

 Entre-temps notre école fonctionne à plein rendement et organise 

aussi des activités sportives et culturelles comme vous le lirez ci-après. 

Toute l’école, les parents et voisins y sont impliqués, des moments de 

‘construction d’une communauté’ par laquelle une société locale vivante se 

soude. 
 

 Alors que vous lisez ces lignes, nous sommes retournés pour deux 

mois à Ramu pour étayer notre projet collectif. 
 

 Nous vous envoyons les meilleurs vœux et 

beaucoup de remerciements de l’équipe de l’orphelinat et 

de l’école et des enfants qui comptent sur votre prochain 

soutien. 

 

 

 
Lut Adriaensens, présidente EIB 

 



 Journée sportive 
 

La journée sportive est une 

activité où les élèves peuvent se 

défouler. Ils développent 

diverses habiletés : dextérité, 

force physique, rapidité, 

coopération, fairplay, etc. … 

 

Exploration 

 

Deux fois par an l’école organise des 

explorations. Les élèves apprennent ainsi à 

découvrir la réalité en dehors de la classe. 

Les élèves élargissent leur horizon. Ils 

apprennent à examiner cette réalité.  

D’autres aspects de la personnalité 

dépassant le cadre scolaire apparaissent : 

recherche, amitié, créativité, avoir des 

initiatives et des responsabilités, prendre la 

parole en public, etc.  

Les classes 4 et 5 ont visité le ‘Safari Parc’ 

dans les environs, une version réduite de 

nos jardins zoologiques.  

Les classes de 1 à 3 ont visité un verger qui produit des papayes. Pendant la 

visite les élèves notent dans leur carnet ce qu’ils ont vu et vécu. 

L’assimilation de l’exploration se poursuit en différentes étapes. 

En classe les élèves mettent en commun tout ce qu’ils ont vu et expérimenté. 

Tout cela est ensuite travaillé avec les enseignants en vue d’une synthèse et 

d’un schéma. 

Les enfants font des dessins et présentent leur résultat devant toute l’école 

et les parents présents. 

 

 

 

 

 

 

 



Classe d’accompagnement supplémentaire pour réussir 

les examens finaux d’école primaire 

En novembre les élèves 

de 5ième année prennent 

part aux examens d’état 

pour l’obtention d’un 

certificat de 

l’enseignement primaire. 

Chaque école est mise 

en alerte, parce que 

dans chaque upazila 

(arrondissement) les 

écoles sont classées sur base des résultats de leurs élèves.  Cela paraît alors 

dans les journaux.  

Pour cela, beaucoup d’écoles privées pratiquent le dumping à l’égard de 

leurs élèves faibles de manière à améliorer leur score. 

Dans notre école par contre les élèves faibles ont aussi droit à un bon 

enseignement et à réussir. 

Fin juillet nous avons reçu, à ce propos, la lettre suivante de madame Lopa, 

la directrice : 

‘Nous avons organisé un comité scolaire avec les parents 

des élèves de 5ième sur la façon dont l’école allait 

entreprendre la préparation des examens finaux. Nous 

avons discuté de la forme d’aide dont nos élèves avaient 

besoin pour avoir le plus de chance de réussir les 

examens finaux. 

Une classe d’accompagnement pour 15 des élèves sur 28 

est prévue ; après les 7 heures d’école ils reçoivent 

quotidiennement 2 heures supplémentaires ; ceci 

pendant 3 mois jusqu’au début des examens finaux. Avec trois enseignantes 

nous assurons cette tâche ensemble.’ 

Chapeau pour cette initiative et pour l’énorme investissement !  

 

 

Les jeunes filles les 

plus âgées du home 

( classe 8 à 10) qui 

vous remercient 

pour votre soutien à 

la poursuite de 

leurs études 



Cinq jeunes filles réussissent les examens d’état du 

secondaire grâce aux bourses d’étude EIB 

Cinq jeunes filles externes qui bénéficient d’une bourse d’étude EIB, ont pris 

part à l’examen d’état après la classe 12 (6ième secondaire). Toutes les cinq 

ont réussi. Cela mérite des félicitations sincères. 

Pour entamer de hautes études à l’université, elles doivent d’abord encore 

passer un examen d’entrée. En effet le nombre de places est insuffisant pour 

les nombreux candidats. Nous croisons les doigts pour cela. Mais 

l’enseignement supérieur entraîne aussi des frais d’étude supplémentaires … 

Les cinq jeunes filles qui ont réussi (de gauche à droite) : Sukarna Barua et Jhunu 

Tanchyaga, Tina Barua et Nishita Barua, Cho Mya Khing Marma. 

 

BhaloBangla soutient EIB 

Le samedi 3 septembre 

s’est déroulé le tout premier 

festival BHALOBANGLA  à 

KERK à Gentbrugge.  

Ce fut un festival de fin 

d’été amical plein de 

musique, de danse, d’art et 

de plaisir culinaire ; notre 

vision ‘quelque chose de 

bon de et pour les enfants du Bangladesh’ fut vécu intensément : les gens en 

ont profité pleinement tout en réalisant quelque chose pour les enfants du 

Bangladesh. Vivement la prochaine édition ! 

Vous souhaitez soutenir 

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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