
Maternelle: 
14 élèves

L’effectif a fort 
diminué à cause de la 

gratuité de 
l’enseignement. 

Lors de notre 
passage en classe, ils 
apprenaient le chiffre 

5: le trouver, le 
montrer et le répéter. 



Les élèves répètent ce 
que l’enseignante dit



Les enfants 
mangent une 
fois par 
semaine de 
grande quantité 
de riz et 
haricots, et 2 
fois par 
semaine de la 
bouillie. 





Il y a 3 bâtiments de  
primaire

445 élèves dont 249 filles et 196 
garçons

Il y a six années de primaire et
les élèves sont enthousiastes 
pour répondre et venir au 
tableau lorsqu’il y a cette 
possibilité. 



L’école primaire 
commence à 8H et se 
termine à 12H50, et la 

récréation est de 
10h15 à 10h35.  Les 

élèves jouent entre 
eux : foot, jeux avec 
des cordes, courent 

partout, etc. Ils ne 
reçoivent pas 

systématiquement un 
ballon de la part du 
directeur et râlent, 

donc ils jouent avec 
des ballons faits de 

sac poubelle/petit 
ballon en plastique. 



Lave 
mains à 
l’école et 
poubelles 
créées par 

les 
mamans



1 A







Ils sont 2 à 4 

par banc. 



1 B 





Les cahiers ne sont pas en très bon état et la prise de note n’est pas

systématique ou en tout cas désordonnée : soit les matières ne sont pas

organisées ensemble soit les dates ne se suivent pas ou peu.

Ils étudient sur la table de la maison lorsqu’ils ont des devoirs.
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Le cours se donne 
en quatre étapes 

(quelle que soit la 
matière), avec le 
tableau divisé en 

autant de sections: 
Introduction, 

Présentation et 
répétition en 
groupe (par 

rangée),
Application,

Exercices
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Exemples 
apportés par 
l’enseignant 

pour expliquer 
les différents 

types de 
plantes







Les élèves de primaires

Les élèves marchent entre 5-10 minutes pour les plus 
proches de l’école et 2 heures (7-9km) pour les plus 

éloignés pour venir à l’école étudier. 



Chaque matin, les 
élèves se retrouvent en 

rang devant les 
bâtiments et chantent 

l’hymne national.

Deux fois par semaine, 
le directeur donne une 

causerie morale qui 
abordent différents 

thèmes: ponctualité, 
respect, étude, etc. 



4 A

Les élèves apprennent 
par cœur, en groupe, en 

plus petit groupe, par 
rangée en lisant tous 

ensemble ce qui se 
trouve au tableau. Il y a 

des récitations 
continues dans l’école 

en s’y baladant, surtout 
en primaire. La question 

de compréhension se 
pose, vu le bas niveau 

de français et la 
difficulté d’échanger. 
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Le port de l’uniforme 
est obligatoire sauf 

le mercredi et le 
samedi où ils 

viennent en habits de 
ville : pantalon pour 

les garçons du 
secondaire, jupe 

pour les filles. Les 
primaires peuvent 

venir en short. 



En 2019, le nouveau président Félix Tshisékedi a rendu 
l’enseignement public gratuit. Partie intégrante de leur constitution, 
il a appliqué les écrits.
Cela implique que de nombreux parents du milieu, qui peinent déjà à 
vivre, ont un réel intérêt financier à désinscrire leurs enfants du 
CSPC pour les mettre dans une des nombreuses écoles publiques 
de Pawa.   Cela dit, le budget de l’enseignement public n’a pas 
augmenté, il y a souvent plus de 50-70 élèves par classe, ils n’ont 
pas de pupitres, bancs, matériel pédagogique, etc. 
C’est un grand défi pour le CSPC de continuer à attirer les élèves du 
milieu, ils ont réussi puisqu’une très grande majorité des familles n’a 
pas les moyens d’envoyer leurs enfants (minimum 6 en général) 
dans un enseignement payant



Les élèves  
préparent leurs 
messages pour 

les enfants du 
catéchisme des 

Boscailles en 
Belgique 



Elèves de primaires



Henriette prépare la 
bouillie pour les 

élèves de maternelle





Nettoyage des tomates pour 
le repas haricots 


