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« Éduquons les enfants pour un monde meilleur »
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Noël à l’école Saint-Antoine
L’Inde a donné naissance à de nombreuses
religions et contrairement à ce qui se passe en
Europe, les religions jouent ici un rôle vital
dans la vie des gens. Comme des personnes
de religions différentes vivent au sein d’une
même communauté, chaque fête apporte son
lot de réjouissances. Jusqu’à présent, la Noël
n’était pas considérée comme un grand événement dans la région d'Asmoli car très peu de
chrétiens y vivent. Mais depuis la création de
l’école Saint-Antoine, la région connaît Noël !
Les enfants de l’école attendent le 25 décembre
pour célébrer cette fête !
Au mois de novembre, c'est Deepavali,
le festival des lumières
qui est célébré à l’école.
Bien que Deepavali soit
une fête hindoue, toutes
les religions la célèbrent !
La météo dans le
nord de l’Inde a été très
rude cette année. La température est descendue
jusqu’à 0°C et plusieurs
fois l’école a dû fermer.
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Construction
du nouveau bâtiment
En Belgique, j’ai rencontré des parents
qui s’inquiètent de voir leurs enfants dans
des classes de 25 élèves. Ils pensent que les
professeurs ne peuvent pas leur apporter une
attention suffisante. C’est vrai, nous sommes
attentifs aux besoins de nos enfants et nous
sentons bien ce qui est souhaitable pour
leur développement. Il est parfois difficile de
prendre des décisions qui ont un impact sur
tant de vies dans cette partie du globe qui,
sur bien des aspects, est plus de 100 ans en
retard par rapport à l'Europe. Parfois, nous ne
pouvons pas toujours faire avancer les choses
comme nous le souhaiterions. Nous devons
alors accepter la réalité des choses et avoir le
courage d'aller de l’avant.
L’école Saint-Antoine a, en moyenne,
45 élèves par classe, ce qui est tout à fait normal en Inde. Nous suivons cette 'norme' car il
y a dans les villages tellement d’enfants que si
nous n’en inscrivons pas un maximum, beaucoup de pourront pas être admis à l'école. Nous
essayons de maintenir à la fois la quantité et
la qualité. Notre expérience sur les quatre dernières années nous montre toutefois qu'il est
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nécessaire de réduire quelque peu le nombre
d’élèves par classe. Étant donné le contexte
difficile, la solution que nous avons adoptée est
de limiter le nombre d’enfants dans certaines
classes seulement. Une fois que les enfants ont
acquis de bonnes bases, le nombre d'enfants
par classe a moins d'importance. Cependant,
cette situation demande plus de salles de
classe, plus de professeurs et plus de moyens.
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L’année dernière, comme nous avions 3 salles
disponibles, nous avons décidé de les utiliser
pour aider les enfants qui apprennent moins
vite. Nous avons aussi engagé une nouvelle assistante sociale chargée de motiver les parents.
En effet, bien que la plupart des parents soient
illettrés, il leur est possible de s’assurer que
les enfants font leurs devoirs. Malheureusement, ils ne s'impliquent pas dans l'éducation
de leurs enfants. C'est d'autant plus important
que notre programme d’études est d’un niveau
élevé. Nous avons fait ce choix intentionnellement parce que ces enfants seront plus tard
en compétition avec ceux qui sortent des institutions de haut niveau des grandes villes. En
Inde, les écoles supérieures (universités) sont
rendues accessibles seulement aux élèves ayant
obtenu les meilleures notes à l’examen central
de fin d’études secondaires.
À présent, toutes les salles de classe de
l’école Saint-Antoine sont occupées. Nous avions prévu d'avoir le nouveau bâtiment prêt en
2010 mais la situation actuelle nous oblige à
travailler plus vite. Ce sont les classes jusqu’à la
12ème, (jusqu’à 18 ans) qui seront dans ce nouveau bâtiment, il pourra accueillir 900 enfants.

Lorsqu’il sera complètement terminé, nous
aurons une capacité totale de 1500 enfants
sur le campus !

Nouvelles de Kahuchuan, Orissa
Bien que l'état d'Orissa ait été plongé dans
l’horreur des violences entre communautés
l’année dernière, ce fût une année d’espoir
pour le village tribal de Kahuchuan. Les gens
de cette région attendaient de pouvoir envoyer
leurs enfants à l’école secondaire et leur rêve
s’est réalisé ! L’école Vidya Jyoti (Vidya signifie
'éducation', Jyoti signifie 'lumière') est née dans
ce petit village le 2 avril 2008 grâce à l'Œuvre
des Pains !
Certains d’entre vous se souviennent
sans doute que nous avions parlé dans un de
nos bulletins du projet d’extension de l’école
primaire de Kahuchuan. L’école fonctionne
depuis l’année dernière et les enfants qui ont
terminé leur 5ème peuvent maintenant continuer
2 ans de plus : classes de 6éme & 7ème (jusqu’à
11 et 12 ans). Avant, les enfants ne pouvaient
pas continuer leurs études parce qu’il n’y
avait pas d’école de niveau supérieur dans la
région. Pratiquement aucun enfant n’avait les
moyens d’aller en ville, la plus proche étant
très éloignée et ses écoles trop chères pour les
villageois.
Bien que les violences entre communautés n’aient pas affecté la zone de Kahuchuan,
les gens vivaient dans la peur d’une possible
extension de la violence. Le Père Benny qui
est chargé du projet et de la Mission catholique de Kahuchuan nous donne des nouvelles
régulièrement. Pour le moment, les violences
se sont calmées et la population s’est remise
du traumatisme.
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