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Bujumbura, le 13 septembre 2020 

 

Cher acteur de l’Ecole Belge Burundi (parent, enseignant(e), professeur(e), ami (e)), 

En complément des activités scolaires de l’EBB, l’école propose à ses élèves toute une série 

d’activités dites « parascolaires » dont l’importance dépasse largement l’idée d’une garderie 

améliorée… Par des activités sportives, culturelles et artistiques, l’EBB espère permettre à ses élèves 

de s’enrichir d’autres perspectives, de s’épanouir, de s’intégrer et de s’équiper d’autres outils que ceux 

dispensés par l’école traditionnelle… Pour renforcer encore leur épanouissement, toute 

idée/proposition est la bienvenue. Les activités déjà sur les rails depuis quelques années seront 

maintenues et renforcées. Selon les disponibilités horaires, le nombre d’inscriptions possibles, la 

diversité et l’ouverture des propositions reçues, etc. ; les activités sélectionnées commenceront pour 

la plupart la semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020.  

Liste (non exhaustive) des activités espérées : 

- Des activités régulières de FLE (Français Langue Etrangère) pour épauler d’une manière 

ludique et participative les enfants dont le français n’est pas la première langue. 

- Deux activités d’enseignement du Kirundi (Niveau débutant et Niveau confirmé) 

- Un cursus de Secourisme pour les plus de 14 ans (certifiant)  

- Une activité basée sur la littérature et les arts burundais (et Africains) 

- Une activité basée sur l’histoire de l’Afrique et du Burundi   

- Des activités ludiques et participatives d’anglais (Niveau Débutant et Niveau 

perfectionnement) 

- Une activité permettant d’apprendre le néerlandais (Niveau Débutant et Niveau « native 

speaker ») 

- Des activités « informatique » (codage, autres) 

- Des autres activités de langues (Swahéli, Mandarin, Hindi) en initiation.  

- Des cours de tennis (Débutant et confirmé) en partenariat avec l’Entente Sportive. 

- Des activités focalisées sur l’écologie et le respect de l’environnement 

- Des activités musicales (guitare, chant, piano, etc.) 

-  Etc. 

Ces activités se dérouleront  parascolaire et complèteront les autres activités parascolaires 

phares de l’école (dont le théâtre, le football, le Basketball, les devoirs dirigés).  

N’hésitez à mobiliser, solliciter, informer vos connaissances et amis, dont le talent et les 

connaissances pourraient se transmettre à nos élèves, 

      Eric Ghirini    Jean-Christophe Ryckmans (Dr.) 

Représentant Légal          Chef d’Etablissement 
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Proposition d’activité parascolaire 

Nom de l'activité proposée : 

Nom et Prénom du Responsable de l'activité proposée : 

Email, Téléphone du Responsable de l'activité proposée : 

Noms et Prénoms des Autres adultes, co-responsables de l'activité proposée : 

Votre qualification/expérience pour réaliser cette activité (Ce point sera partagé avec les parents) : 

Votre lien avec l'EBB : 

Description de l'activité (sera partagée avec les parents) :  

Coût de l'activité par session (par élève) : 

Nombre de places disponibles par session : 

Nombre de sessions proposées par semaine : 

Rappel important ! : Le coût des activités doit rester raisonnable et une participation sera demandée par l’EBB pour les frais 

d’entretien des locaux et d’assurance. Les projets durables (envisagés sur plusieurs années seront privilégiés). Les activités 

politiques ou religieuses (hors Programmes WBE) sont interdites dans l’enceinte de l’école. Veuillez noter que l’an prochain 

les activités parascolaires qui se poursuivent commenceront la première semaine de Septembre.  Si votre projet d’activité est 

sélectionné, un contrat sera signé avec l’EBB. Si vous avez proposé plusieurs activités, merci de remplir un formulaire par 

activité. (Exemple : Un formulaire pour l’activité Kirundi – Initiation, et un formulaire pour l’activité Kirundi-

Perfectionnement. Le parascolaire est bien un complément aux activités pédagogiques scolaires, il ne les remplace pas ! Ce 

sont des activités qui doivent rester ludiques, agréables et conviviales. La première session sera réalisée à titre gratuit, 

permettant aux enfants comme aux parents de comprendre et tester ce que vous proposez et la manière dont vous envisagez 

l’activité. Nous encourageons à fidéliser les enfants par des réductions pour une inscription mensuelle, trimestrielle ou 

annuelle à votre discrétion.  
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