
En 1987, lorsque les missionnaires ont été priés de quitter le Burundi, les

Filles de Marie et de Joseph ont aussi quitté le pays. Elles sont revenues au

Burundi après quelques années. Les Filles de Marie et de Joseph étant

connues comme éducatrices, l'Église et les Parents ont réclamé aux Filles de

Marie et de Joseph une école pour les enfants afin qu'ils puissent recevoir une

éducation intégrale. Après avoir discerné et prié, la Congrégation des Filles de

Marie et de Joseph a répondu positivement au désir de l'Eglise et des parents;

par conséquent l'école maternelle Colette de Brandt a ouvert ses portes le 10

septembre 2018 avec 46 enfants âgés de 3 à 4 ans. (Colette de Brandt est la

Co-Fondatrice des Filles de Marie et de Joseph).

L'actuel bloc administratif servait de salles de classe et chaque classe comptait

15 élèves au minimum, une en comptait 16.

Au cours de la même année académique 2018, il y a eu une construction d’un bloc de

six salles de classe grâce à la générosité de la Région Anglaise des Filles de Marie et

de Joseph.

Afin de faire habituer les enfants aux couleurs, nous avons choisi de nommer les salles de

classe par les premières couleurs apprises en classe enfantine : rouge, jaune et bleu.



Quatre sœurs sont les pionnières de l'école : Srs Arlette, Agnès, Marie Goreth et

Immaculée.

Au début, les sœurs pionnières de l'école ont été aidées par un certain nombre de

membres du personnel pour contribuer à la mission de la Congrégation des FMJ qui

est d'offrir une éducation holistique aux enfants à leur stade précoce du

développement humain.

A partir de l'année 2021, il y a eu une inscription de la première année de l'école

primaire. Voici le personnel actuel de l’ école maternelle et primaire:

Sr. Adama

(DMJ)

joined the

administra

tion staff

in 2022

Sr Janvière,

the bursar of

the school



Quelques photos illustrant quelques activités de l'école maternelle

Les enfants jouent au puzzle

La directrice de l'école aide les enfants à être créatif.

Des enfants jouent aux blocs

Sœur Agnès Philips, en

classe avec les enfants

Sœur Goreth en classe avec

des enfants

Sœur Goreth aide les enfants qui préparent à divertir leurs parents

à la fin de l’année académique



Les élèves amusent les parents à la fin de l'année Les enseignants et les enfants s'amusent pendant la

recréation

Les enseignants aident les élèves à faire

preuve d'esprit critique
Sr. Immaculée avec des élèves dans la salle

de classe

Sr. Immaculée entrain

d’aider les enfants s à

préparer le spectacle

Les élèves se réjouissent de leur bouillie pendant la

recréation


