
 

   Le Comité des parents présidé par Mr Chrisostome est composé de 7 personnes. 

Il assure la gestion de l’Ecole et se réunit régulièrement pour préparer les réunions 

trimestrielles avec les parents d’élèves ou ponctuellement selon les projets à réaliser 

et les problèmes à résoudre. 

  Les parents paient les frais de scolarité des enfants (105 € /an) et les uniformes des 

enfants + tenue de sport (27 €) 

Pour les enfants éloignés, se rajoutent les frais de cantine (75 €) et d’internat (300 €)  

 

Certains enfants de familles très pauvres sont parrainés par des membres de 

l’association ASISE ou une fondation afin de pouvoir bénéficier d’un enseignement 

de qualité et de la cantine. 

 

  

Ecole primaire Sainte-Anne  

              Rukomo - Rwanda 

              Tél Sœurs Oblates de l’Assomption 

        +250 783 551 516 

 

       



 

 

L’Ecole primaire Sainte-Anne accueille depuis 2014 les enfants du village de Rukomo 

et de ses environs, soit 280 enfants répartis en 6 niveaux : 

- Niveau 1 : 2 classes de 30 et 40 enfants 

- Niveau 2 : 1 classe de 52 enfants 

- Niveau 3 : 1 classe de 50 enfants 

- Niveau 4 : 1 classe de 40 enfants 

- Niveau 5 : 1 classe de 40 enfants 

- Niveau 6 : 1 classe de 40 enfants 

 

L’école obtient 100 % de réussite à l’examen national pour permettre aux enfants 

d’entrer dans une Ecole secondaire. 

 

 

L’Ecole primaire accueille tous les enfants quel que soit leur religion 

L’équipe pédagogique assure l’enseignement des différentes matières selon le 

programme national et propose l’enseignement du Kinyarwanda, de l’Anglais et du 

Français. 

L’effectif de chaque classe permet un enseignement individualisé qui tient compte de 

la personnalité de chaque enfant.  

 

 

 

Sous la responsabilité de Sœur Lucie, Oblate de l’Assomption, l’équipe 

enseignante est composée de 8 enseignants qui bénéficient d’une expérience et 

de formations adaptées. 

                                                                             
                  

 

  L’Ecole dispose pour les enfants des différentes classes : 

- de mobilier : bureaux et bancs, meubles de rangements, tableaux noirs ……… 

- d’une salle polyvalente 

- d’une bibliothèque,  

- d’un espace informatique et reprographie pour les enseignants, 

- d’un bloc administratif avec bureaux et salle des professeurs et infirmerie. 

 

L’Ecole est installée sur un vaste terrain avec différents équipements sportifs, 

des espaces verts et de surfaces cultivables qui permettent la culture de 

légumes pour les repas servis à la cantine des enfants. 

 

Les enfants peuvent prendre leur repas de midi à la cantine.  

Les enfants qui habitent à distance sont accueillis à l’internat de l’Ecole. 


