
10 entrées libres | n°132 - octobre 2018

ENTREZ, C’EST OUVERT !

C’est dans ce décor haut en couleurs 
qu’une cinquantaine d’élèves de 
2 ans ½ à 12 ans se rendent à la 

petite école Isoko-La Source de Gisenyi 
(Rwanda). Créée en 2011 par des parents 
expatriés cherchant à scolariser leurs en-
fants selon un modèle de pédagogie active, 
elle compte une douzaine d’enseignant(e)s 
et d’aides maternelles rwandais(e)s et 
congolais(e)s. La présidente du Comité 
exécutif, Evelina MERLO, belgo-rwandaise 
d’une quarantaine d’années, s’investit sans 
compter pour former au mieux son équipe 
éducative.

Partenariat
Pour ce faire, c’est vers son ancien ins-
tituteur belge de 6e  primaire, devenu 

directeur de l’École Sainte-Marie à Saint-
Gilles (Bruxelles)1, qu’elle s’est tournée. 
Un partenariat a rapidement vu le jour, 
et depuis septembre 2017, plusieurs insti-
tutrices et instituteurs belges échangent 
avec leurs homologues africain(e)s par 
mail ou vidéo-conférence. Ils abordent, à 
ces occasions, de nombreuses questions 
telles que la pédagogie du projet, l’in-
terdisciplinarité, la diff érenciation, l’ap-
proche par compétences, les évaluations 
formatives, diagnostiques et certifi ca-
tives, ou encore l’enseignement du fran-
çais langue étrangère, l’enseignement 
explicite, le programme PARLER.

Après une année d’échanges, une déléga-
tion de l’équipe éducative de Sainte-Marie 

a organisé un voyage à visées pédago-
giques durant l’été 2018. Le directeur, 
deux institutrices et un instituteur ont 
passé douze jours au Rwanda. Au pro-
gramme : un séminaire pédagogique qui 
a permis de concrétiser les échanges de 
l’année scolaire, des apprentissages lu-
diques, des rythmes, chants et musiques, 
la construction d’un projet, du travail col-
laboratif, des concertations à thème, etc.

Rencontres
Cette semaine d’échanges a permis aux 
deux équipes de construire un projet sur 
« l’eau », un thème riche sur le plan péda-
gogique, qui s’est conclu par une grande 
fête pour toutes les familles de l’école.

Ce voyage fut une réelle aventure hu-
maine, ainsi qu’une opportunité extra-
ordinaire de créer de la cohésion au 
sein des deux équipes, et un magnifi que 
tremplin pédagogique pour l’avenir des 
deux écoles. Il ne s’agit pas d’un aboutis-
sement, mais bien de la concrétisation 
d’un partenariat entre les deux écoles, 
envisagé comme le début d’un long et 
beau voyage pédagogique Nord-Sud. Le 
Rwanda est non seulement le Pays des 
mille collines, mais aussi celui des mille 
rencontres, plus passionnantes les unes 
que les autres.

Merci encore à Umulisa, Jean de Dieu, 
Lisa, Emmanuel, Jean Prosper, Vestine, 
Chantal, Françoise, Lydia, Rachel et Eve-
lina, grâce auxquel(le)s nos échanges ont 
pu être si riches. ■

1. www.ecolesainte-marie.org

Derrière le bâtiment, le célèbre volcan Nyiragongo. De l’autre côté, le lac Kivu, perle de la région des Grands Lacs. Le 
climat est très agréable, malgré la situation du village juste en-dessous de l’équateur, à quelque 1500 mètres d’altitude. 
Les fl eurs, en plein épanouissement, rivalisent d’éclat, tandis que les oiseaux s’en donnent à cœur joie. Les taxis vélos et 
motos se faufi lent entre les nombreux piétons qui s’agglutinent au bord des routes. Les femmes progressent lentement, 
enfant sur le dos, chargement de toute forme et origine sur la tête. Quant aux eucalyptus et aux bananiers, ils confèrent 
au paysage une majesté toute particulière.
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