
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le coût d’un enseignement de qualité pour un élève est 

de 150 euros par an. 

Grâce à vous, ce rêve devient réalité.  

 
D’abord et avant tout, nous tenons à vous remercier 

de tout cœur pour vos dons permanents. 

Dans cette lettre d’information vous lirez le résultat 

de ce soutien. 

Vos dons vont à hauteur de 95% à l’école et à 

l’orphelinat de Ramu. Avec ce soutien vous ouvrez 

un nouvel avenir aux enfants pauvres. Sans cela 

l’enseignement leur serait inaccessible. 

Car celui qui doit se débrouiller avec 1€ par jour ne pense qu’à sa 

survie : « comment ferais-je pour manger demain ? » Voilà un problème. Un 

toit solide au-dessus de la tête en est un autre. Et ainsi de suite …. 

Bien que l’enseignement soit un droit au Bangladesh, beaucoup d’enfants 

n’en profitent pas. Vous offrez des possibilités aux filles et aux garçons. Vous 

évitez des problèmes tels que le travail et le mariage des enfants qui sont 

encore très courants au Bangladesh. 

Un élève coûte 150€ par an. Avec cette somme un enfant peut bénéficier 

d’un enseignement de qualité. Votre soutien est nécessaire pour les 180 

enfants de notre école. 

 

Merci de votre soutien 

indispensable. 

 

 

                                               Lut Adriaensens, présidente EIB 



Réussite aux examens d’Etat de fin d’école primaire. 

 

Pour la 1ère fois, à la fin du 

mois de novembre 2016, notre 

école participa aux examens 

nationaux de 5ième année (fin de 

l’école primaire). 

Nos enseignants mettent tout 

en place pour donner à 

chacun(e) les chances de 

réussir.  

Tous les jours les classes 

terminales profitent d’un 

entraînement supplémentaire, 

en particulier les élèves les plus faibles.  

Tant chez les élèves que chez les professeurs, le stress est élevé. Au 

Bangladesh l’esprit de compétition est encore omniprésent ; toutes les écoles 

sont notées et classées selon les bons résultats.  

La joie est grande quand les résultats arrivent fin décembre : sur les 28 

élèves, 16 obtiennent le classement A+ (80 points et plus), 7 un A (70-79 

points), 4 un A- (60-69 points), 1 élève un B (50-59 points). 

Notre école obtient le deuxième meilleur résultat des 88 écoles du district 

Upazila Ramu. Toutes nos félicitations à nos enseignants et élèves. 

 

Notre population scolaire se 

compose d’enfants très pauvres qui 

ne peuvent payer des cours 

supplémentaires privés, qui ne 

mangent pas tous un petit déjeuner 

chaque matin ou ne peuvent se 

permettre trois repas par jour.  

Leurs parents sont en mode de 

survie. 

 

Après la proclamation de ces 

magnifiques résultats les parents rentrent chez eux très fiers, motivés pour 

que leurs enfants aillent en classe 6.  

Aujourd’hui, sur le bureau du professeur un trophée brille pour les bons 

résultats de la classe, 80% et plus …. 

 



Commencement de la classe 6 

A la demande d’un certain nombre de 

parents en octobre dernier, nous 

envisageons d’organiser une première 

classe secondaire. Ce n’est pas évident. 

Pour les enseignants et la direction cela 

demande plus de travail : 13 disciplines, 

une organisation et une administration 

supplémentaires. 

Après une discussion approfondie, 

l’équipe décide de relever le défi. 

Le Bangladesh a l’intention d’intégrer les classes 6, 7 et 8 dans les écoles 

primaires à partir de 2018. « Nous ne pouvons pas rester à la traîne » et 

« Ainsi nous pouvons établir le lien avec le secondaire et combattre l’abandon 

scolaire après le primaire » sont les arguments qui convainquent chacun(e). 

Nous devons pourtant relativiser ces projets des pouvoirs publics du 

Bangladesh. 

Les secteurs du primaire et du secondaire n’arrivent pas à s’entendre sur les 

modalités et surtout « Qui va payer quoi ? » 

La mise en œuvre de cette réforme peut donc encore se faire attendre. 

Entretemps il y a 23 élèves dans la classe 6. Un élève, Choton, a choisi 

d’aller travailler (15 ans). Sa maman n’était pas d’accord. Elle voulait qu’il 

continue à étudier. Les discussions avec lui 

n’y ont rien changé. Choton était un très bon 

élève. Nous espérons qu’il s’épanouira dans 

son travail (atelier de montage).  

Quatre autres élèves de la 5ième année habitent 

Ramu et ils y poursuivent dorénavant leurs 

études. 

Le nouveau mobilier scolaire pour la classe 6 

est installé ce mois-ci et Silu (Hindoue) est 

l’enseignante.  

Précédemment elle a déjà travaillé pendant 2 

ans dans notre école et c’est une enseignante 

extraordinaire. Quand elle s’est mariée elle est 

partie aux Emirats avec son mari.  

Maintenant elle veut revenir dans notre école. Avec l’accord de son mari, elle 

habite chez sa famille et quand ce seront les vacances elle rejoindra son mari 

à Oman. 

Tout le monde est content qu’elle revienne. 



Un étage en plus  

Notre école est déjà depuis 4 mois dans 

les travaux pour un étage 

supplémentaire, financé par un mécène 

italien.  

Notre école est pleine à craquer avec la 

6ième qui s’est ajoutée (180 élèves). 

Pour les grandes activités de l’école, 

comme les présentations des 

explorations où les parents et voisins 

sont invités, nous accèderons à l’avenir 

à un espace supplémentaire.  

Actions de soutien - merci de votre participation 

L’école Pivolté de Brasschaat a organisé un marathon de danse qui a 

rapporté 2.234€. 

Deux jeunes filles de l’école ‘Regenboog’ à Louvain ont vendu des cakes dans 

le cadre de ‘Music for live’. Bon pour 300 euros de soutien. 

BhaloBangla de Gand a participé à l’action Run for Live au bénéfice de EIB. 

 

Faites un don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 

BE69-4100-6555-8178 d’Education International Belgium VZW- 

Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 

A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles. 

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

e-mail : secretariaat@education-international.be 
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