Durant l’année 2011, il faut souligner la présence
de médecins et psychologue clinicien assurant
un suivi individuel des enfants. Particulièrement
en internat.
Les Défis pour 2012/2013
•
•
•
•

Construction d’une nouvelle cuisine centrale
Augmentation des activités parascolaires
Intensification
de
la
formation
des
enseignants
Amélioration de l’approvisionnement en eau
potable

LE GROUPE SCOLAIRE DE BUTARE
Il offre une éducation inclusive aux jeunes vivant
avec handicap et non handicapés. Les sections
que compte l’école sont Mathématiques,
Chimie
Biologie
(MCB),
Mathématiques
Computer Economie (MCE), Laboratoire médical
A2
(en
disparition),
Histoire
Economie
Géographie (HEG) et Informatique et Gestion
(IG). L’effectif des élèves arrive à 590 dont 249
enfants vivant avec handicap physique, 38
sourds muets, 295 non handicapés et 9 enfants
avec handicap visuel.

30.5% ont échoué. Parmi 45 élèves qui ont fait
des examens dans la section informatique et
gestion 100% tous ont réussi. Parmi 77 élèves qui
ont fait des examens de laboratoire 97.4% ont
bien réussi alors que 2.6% ont échoué. Parmi 55
élèves qui ont passé les examens dans la section
d’Histoire Economie Géographie, 91% ont été
passé avec succès alors que 9% comptent des
échecs. Il y a 30 enseignants à Butare
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Les Défis pour 2012/2013
•
•
•
•

Continuer l’implantation de la section
laboratoire A1
Améliorer l’infrastructure de loisirs et de
sports pour les handicapés
Créer des formations professionnelles et
techniques.
Développer la formation des enseignants à
l’éducation spéciale et inclusive

"On façonne les plantes par la culture,
les hommes par l'éducation." dit le
proverbe Rwandais.
Votre soutien façonne des hommes !
Dans le prochain bulletin, nous aborderons le
volet Soigner de la mission de Gatagara
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Parmi 115 élèves qui ont fait des examens du
tronc commun 69.5% ont bien réussi alors que
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Musette chez les aveugles…

Soigner, éduquer et réintégrer telle est la
mission de Gatagara
Ce mois-ci nous allons plus particulièrement nous
attarder sur le volet éduquer tel que décrit
dans le rapport d’activités 2011 établi par les
responsables du Home de la Vierge des pauvres
de Gatagara.

APERCU GENERAL DE L’EDUCATION

Tous les professeurs qualifiés en enseignement
normal reçoivent une formation spéciale car
l’éducation
des
aveugles
requiert
une
compétence et du matériel spécialisé. Celui-ci
était
traditionnellement
financé
par
la
coopération belge (DGCD). Aujourd’hui les
pouvoirs publics Rwandais subsidient de plus en
plus le centre.
En 2011, le centre comptait 165 enfants, 88 filles
et 77 garçons, soit 35 de plus qu’en 2010. Le
corps professoral comptait 24 personnes.

Le HVP Gatagara, dans son ensemble, dispose
une éducation complémentaire, grâce à ces
différentes succursales, il offre une éducation aux
différents cycles :
•
•
•

•

Mappemonde parlante

Maternels à Gatagara
Primaires à Gatagara et à Rwamagana
Tronc commun (les trois premières années
du secondaire): trois écoles avec Tronc
commun: Rwamagana, Gatagara, et
Butare.
Cette
dernière
étant
progressivement abandonnée.
Secondaires à Butare pour l’éducation et
l’intégration de la personne vivant avec
handicap.

L’ECOLE DE GATAGARA

Synthèse des enfants scolarisés en 2011 :
Type de
handicap
Physique
Visuel
Auditif
Sans
Handicap
TOTAL

Gatagara

Butare

Rwamagana

Total

%

241
0
38

249
9
38

0
165
0

490
174
76

35,77
12,7
5,55

335

295

0

630

45,99

614

591

165

1370

100

Les défis pour 2012/2013
•

•

L’ECOLE SPÉCIALE DE RWAMAGANA
S’adresse aux enfants aveugles et mal voyants et
cela au niveau de l’enseignement primaire et du
tronc commun.
La qualité de cet enseignement est attestée par
le taux élevé de réussite (78,5% aux tests de
l’examen national.

•

Le nombre d’enfant augmente à cause du
Nine Years basic Education, bientôt Twelve
Years Basic Education, il y a alors manque
d’infrastructures suffisantes comme salle de
classe, réfectoire et dortoir, pour l’avenir du
centre (Extension du centre)
La problématique des matériels didactiques,
constitue toujours un point de réflexion pour
les années futures. (Matériel par individus)
Les vivres (nourriture) des enfants sont une
charge lourde pour le centre, car il n’y a pas
de revenus permanents pour résoudre ce
défi. Actuellement le district de Rwamagana
contribue d’une façon ou d’une autre, mais
la demande reste.

L’école offre une éducation inclusive au niveau
maternel, primaire et tronc commun : elle reçoit
les enfants avec handicap et d’autres non
handicapés qui habitent aux alentours du
centre.
L’internat
n’héberge
que
des
handicapés physiques et des sourds muets.
En 2011, Gatagara a accueilli 614 enfants dont
336 externes. Le corps enseignant compte 35
personnes

