Nouvelles de Wima – début 1013
Nous avons reçu par l'abbé Bashimbe les souhaits de KERKEBEEK avec les signatures des
amis et cela a fait un grand plaisir. Une carte est à l'école maternelle, l’autre à l'école
secondaire et la carte de Noël que vous avez faite avec les enfants de 3me primaire en
gymnastique avec une stagiaire de 6me pédagogique est à l'école primaire pour le plaisir de
nous tous.
Nous avons visité les malades, les handicapés, les enfants appelés sorciers, les prisonniers
mineurs grâce aux cotisations et aux collectes des élèves avant Noël et nous sommes contents
en cette année de la foi de penser aux pauvres et de leur apporter un peu de consolation.
Des recollections ont été organisées pour les élèves des différents niveaux et pour les
enseignants.
Nos équipes sportives continuent à gagner et nous étions très fières de battre le collège
Alfagiri en basket ball sur leur propre terrain et nous vous remercions encore pour
l'équipement que vous nous avez donné la possibilité d'avoir.
Pour le moment les directrices de l'école primaire et maternelle mettent du temps a améliorer
leur apprentissage de l'informatique et ainsi

elles donneront plus d'information pour

Kerkebeek.
Nos élèves de la section technique jouissent des nouvelles machines et maintenant nous
profitons de la période des examens ou les ateliers sont libres pour réparer les anciennes
machines.
Nos 2l7 élèves de Biochimie ont visité 2

labo de chimie et de biologie de l'I S P pour se

préparer au jury pratique.
Toutes les élevés de sixième secondaire seront en retraite pendant les congés de détente du 14
au 16 février, les élevés de sixième primaire faire une visite scientifique au centre de
recherche à Luiro (50 km de Bukavu)
Apres les vacances de Noël, le climat à l'école s’améliore, nous avons quatre nouveaux profs
en remplacements de ceux dont l'action disciplinaire a été clôturée par une exclusion.
Les parents de nos élèves se sont dévoués et nous avons pu payer le mois de janvier.
Les travaux prévus pour la réfection de la toiture ont été effectués ainsi que la peinture anti
rouille sur une partie du bâtiments, à l'école primaire nous payons bien le finissage des
pupitres qui ont été mis dans les nouvelles classes et en maternelle nous renforçons la
clôture pour sécuriser les jeux des enfants car les enfants de la Cité sautent la clôture et ils

se donnent rendez-vous pour jouer chez nous et des espaces ludiques pour les enfants sont
rares.
Nous avons reçu le compte de l'économat général; les comptes des collectes mensuelles pour
Wima sont de petites sommes mais au bout d'une année c'est arrivé à un solde de 600 dollars
americains. Cela nous aidera à renforcer cette clôture de l'école maternelle et à payer les frais
scolaires pour 10 orphelines de l'EP CANYA que nous prenons en charge. Là à Canya, les
effectifs ne font que baisser pourtant le fond social de la république vient d'y achever 6 belles
classes et un bureau.
Nous sommes en période de session ordinaire d'examens pour la clôture du premier semestre.
Tout se passe bien sauf qu'on a déjà attrapé six tricheuses et toutes sont des premières années.
Nous remercions beaucoup tous les donateurs par Kontinenten et grâce a la collecte. Nous
vous dirons comment ont travaillé les enfants dès que les résultats seront proclamés.
Avec tous nos enseignants et nos élevés nous remercions pour tout l'amour que vous nous
manifestez.
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