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La rentrée scolaire du primaire au centre Goma Espérance a eu lieu le 12 octobre avec 516 élèves 

répartis en 11 classes. L'association a financé la construction de la nouvelle classe 3ème année B. 

Précédemment les résultats de l'examen du TENAFEP 2020 ont été proclamés le 21 septembre 

avec 100% de réussite en 6ème primaire et un seul échec en 3ème de rattrapage, c'est un excellent 

résultat qui atteste de la qualité de l'enseignement. Je vous invite à  regarder l'interview des 

élèves ayant obtenu les meilleurs scores https://youtu.be/dcEDwxH9MGc et revoir celle de Moïse 

Kele Komayombi https://youtu.be/lmj9OEtiz5Q qui termine major de la promotion 2020, bravo ! Il 

a effectué ses six années de scolarité au centre Goma Espérance.  

 

A vous de passer le TENAFEP ! Nous vous proposons une activité à 

partager en famille entre petits et grands en répondant au ques-

tionnaire en ligne sur le site Web http://gomaesperance.org. Les 

résultats seront disponibles le 5 décembre pour la journée en fa-

veur du Téléthon. Ce sera l'occasion de découvrir des aspects de 

la culture congolaise et peut-être d'avoir Mugisho ou Boniface par 

visio-conférence. A cause du second confinement, nous avons dû 

annuler le loto prévu le 15 novembre, ce qui nous prive d'une ren-

trée d'argent importante. Néanmoins nous poursuivons nos inves-

tissements à Goma (toilettes supplémentaires construites près de 

la nouvelle classe, une vraie cuisine et la rénovation de l'ancien 

bâtiment du secondaire). Continuez à nous soutenir par votre ad-

hésion et vos dons. Les enfants de Goma vous disent merci ! 

   Simon de Givry 
  

Fête au parc Rabaudy (5/09) 

Construction d'une nouvelle classe 3ème B. 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
https://youtu.be/dcEDwxH9MGc
https://youtu.be/lmj9OEtiz5Q
http://gomaesperance.org/
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La rentrée scolaire a eu lieu le 12 octobre 2020, mais avec quelques difficultés : clôturer  une 

année et préparer une autre. On n’a pas eu le temps de faire les inscriptions, nous étions obligés de 

les  faire en même temps que  les autres élèves suivaient les cours. Cette année nous avons un 

calendrier scolaire surchargé, nous allons  travailler à la hâte pour voir si nous pouvons terminer 

vite le programme des matières prévues  pour cette année scolaire et surtout pour les classes 

terminales. Malgré les différentes difficultés rencontrées  à la rentrée scolaire, nous, en tant 

qu’enseignants, devons bien faire notre travail pour mieux répondre aux attentes de nos  élèves et 

de leurs parents.  Mais aussi nous avons la joie pour plusieurs raisons : grâce à une bonne réputation 

de notre école, il y a des effectifs viables malgré le COVID–19. On pensait que nous n’allions pas 

avoir assez d’élèves à cause de la gratuité dans les écoles officielles et ce n’est pas le cas. Même 

parmi nos anciens élèves il n’y a pas eu des nouvelles que quelqu’un serait mort du COVID-19. Tous 

nos enseignants sont sains et saufs. Sur ce, nous glorifions le bon Dieu de nous avoir protégés 

depuis le début du COVID-19 jusqu’à nos jours, car nous ne sommes pas spéciaux par rapport aux 

autres personnes qui sont décédées. La majorité de nos élèves qui ont réussi au TENAFEP et qui ont 

reçu un certificat font l’école secondaire malgré la crise économique, mais d’autres n’ont pas eu les 

moyens pour continuer avec les études secondaires. Comparés aux effectifs de l’année passée, on a 

quand même moins d’enfants cette année en cours. L’année passée, nous avions 760 élèves. 

La classe de la 3ème année B est enseignée par  celui qui était en première vision. En effet, comme 

vous le remarquez sur le tableau, cette année il n’y a pas de première vision. Après les inscriptions, 

il n’y avait que 14 élèves en première vision. Nous avons transféré ces élèves dans les classes du 

primaire normal : 5 élèves sont entrés en 3ème et 9 élèves sont allés en 2ème. Ainsi, nous n’avons 

pas recruté un enseignant pour la 3ème B, c’est celui de la première vision qui s’en occupe. Nous 

vous remercions pour nous avoir construit une classe en matériaux durables pour cette troisième B. 

Etant donné que dans les classes de rattrapage, c’est là où l’irrégularité est grandissante, il nous 

revient de sensibiliser les parents d’élèves sur l’importance de l’éducation et leur montrer que 

l’éducation  est la clé de la vie de nos enfants. Pour la couture, nous faisons encore des inscriptions : 

5 filles sont inscrites. Espérons qu’au cours du mois de novembre, nous aurons un bon effectif pour 

commencer la formation. Pour les parents qui font étudier leurs enfants, en apportant leur aide à 

l’entretien du Centre, nous n’avons cette année qu’un seul qui s’occupe de l’entretien des arbres 

d’eucalyptus. Comme les inscriptions continuent, peut-être que nous aurons d’autres parents qui 

viendront apporter leur aide par l’entretien de la cour scolaire et par d’autres travaux.    Mugisho 
  Filles Garçons Total 

Ecole primaire 

01 1
ère

 année A 20 25 45 

02 1
ère

 année B 25 24 49 

03 2
ème

 année A 27 22 49 

04 2
ème

 année B 23 25 48 

05 3
ème

 année A 25 23 48 

06 3
ème

 année B 25   24 49 

07 4
ème

 année  37 25 62 

08 5
ème

 année  39 28 67 

09 6
ème

 année  17 22 39 

S/Total 238 218 456 

Ecole de rattrapage 

10 2
ème

 vision  22 9 31 

11 3
ème

 vision  17 12 29 

S/Total 39 21 60 

Total général 277 239 516 

Mot du directeur du Centre Goma Espérance (28/10/2020) 
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Bonjour, au cours de cette semaine, les enseignants du primaire ainsi que les professeurs du secon-

daire sont en train de calculer la moyenne des points pour chaque élève. [..] La classe de la 3ème B 

en matériaux durables est prête, nous allons l’équiper en pupitres, table et chaise, en fin de cette 

semaine. Nous avons acheté du matériel pour la constructions de 8 toilettes en planches, nous espé-

rons qu’elles seront prêtes la semaine prochaine [NDLR: terminées le 17/10]. Tout le monde s’agite 

pour la reprise de l’école, les élèves, les parents comme les professeurs. On sent qu’ils ont envie de 

reprendre. Nous allons essayer de respecter les mesures de protection contre le coronavirus, no-

tamment le lavage des mains, la prise de température avec des thermos-flash, le port des masques 

et la distanciation. Nous resterons prudents au moment des inscriptions pour ne pas surcharger les 

classes. Notre école a une bonne réputation. Tout le monde en parle. Dans notre zone scolaire, nous 

avons eu la meilleure note de 93% au Tenafep [Moïse] et toute la classe de 6ème primaire a réussi 

avec 100%. Avec cette réputation, je crains que les parents ne se précipitent pour inscrire leurs 

enfants et que nous soyons dépassés par cette situation, comme il y a deux ans. Au secondaire, la 

situation sera différente, puisque les élèves qui n’ont pas fini de payer les frais scolaires de cette 

année qui s’achève, devront d’abord payer leur dette pour avoir les bulletins. Quant à la formation à 

la couture, elle aussi va débuter en ce mois d’octobre, avec 20 personnes. Nous allons donc acheter 

10 machines à coudre pour doubler l’équipement [NDLR: payées par l’association Goma Espérance]. 

Les inscriptions à la coupe-couture commencent la semaine prochaine. Le formateur Willy est prêt 

pour la reprise des cours de formation, mais il vient de perdre un enfant : son épouse a accouché 

par césarienne, mais l’enfant est décédé. C’est le même cas dans la famille de Jean-Paul et Aimée, 

ma petite (demi) sœur: elle aussi a perdu son premier né après deux jours de naissance. Je me 

porte bien. Hier j’ai quitté l’hôtel de la Caritas, après la remise et reprise. Je retourne à Buhimba 

au séminaire comme professeur résidant. Je suis momentanément à la Procure, attendant qu’une 

chambre se libère au séminaire. Demain, je vais donner un cours de 30 heures à l’université catho-

lique. Ma nouvelle nomination est un changement rapide et brusque. Mais le Centre Goma Espérance 

va profiter de ma disponibilité et de ma proximité. A quelque chose malheur est bon. Transmettez 

notre gratitude aux membres de l’Association qui nous sont proches pendant ces temps difficiles de 

pandémie, alors que nous sommes tous, vous comme nous, frappés par la COVID-19. Nos voisins eux 

aussi bénéficient de votre générosité, car ils ont toujours accès à notre système de lavage et ils en 

sont ravis. J’espère que vos nouvelles sont bonnes. Veuillez transmettre mes salutations à toute la 

famille et aux membres du bureau. 

   Boniface 

  
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021. Rentrée scolaire de l'école secondaire (16/10). 

Nouvelles de l'Abbé Boniface (06/10/2020) 
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Adresse de l’association 

GOMA ESPERANCE 

5 rue du Colonel Gendreau 

31320 Castanet-Tolosan 

Téléphone 

07 58 73 52 61 

E-mail 
president@gomaesperance.org 

www.gomaesperance.org 

_________________  

Agenda 2020 
- 5/12/20 17h-18h30 

Passe ton TENAFEP 2020 ! 

en partenariat avec le 

Téléthon. 

- 12/20 Paquets cadeaux à 

Cultura (sous réserve 
d'acception). 
- A voir, l'interview des 

élèves lauréatsTENAFEP 

2020 du centre Goma 

Espérance : 

https://youtu.be/dcEDwx

H9MGc 

________ 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

Enfants Scolarisés : 516+ 

Classes Rattrapage : 2 

Classes Primaire : 9 

Classes Secondaire : 12 

Formation Pro. : 1 

Personnels : 28 

Frais de Fonctionnement : 

environ 30.000$/an 

 

Nbre de bâtiments 

construits : 

23 classes, 3 bureaux, 

3 entrepôts, 1 salle des 

professeurs, 1 cuisine, 

 4 blocs sanitaires,  

clapiers à lapin. 

Sur un terrain de 5ha. 

 

L’association Goma 

Espérance en France 

Nbre d'adhérents : 117 

Donateurs PAGE : 40 

Parrains Form. Pro : 7 

Partenaires : 5 

Moyenne des 

manifestations organisées 

depuis 2006 : 4 par an 

Événements à Castanet et à Goma 

 

MANIFESTATIONS AUTOMNE 2020 

 

Passe ton TENAFEP 2020 ! 

Dans le cadre des événements de 

soutien du Téléthon à Castanet-

Tolosan, nous vous proposons de 

passer l'épreuve 2020 de fin de 

cycle primaire congolais. Il s'agit 

d'un QCM en français à faire en 

famille avec vos enfants. 

http://gomaesperance.org/histoire 

La correction du QCM sera 

commentée le samedi 5 décembre 

à 17h en visioconférence. C'est 

l'occasion de découvrir un peu de 

la culture congolaise. Un lien zoom 

sera mis à disposition sur le site.  
 

 

Paquets cadeaux à Cultura Labège. 

Comme les années passées, nous 

avons pris contact avec le magasin 

Cultura à Labège pour faire les 

paquets cadeaux certains jours de 

décembre. Plus d'information sur le 

site www.gomaesperance.org. Sous 
réserve d'acceptation et de 
conditions sanitaires favorables. 

Information actualisée sur le site. 

 

Enseignants de l'école primaire ...                    et de l'école secondaire du centre Goma Espérance. 

  

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2020 : 

BULLETIN D’ADHESION et/ou DONS GOMA ESPERANCE  

Titre NOM & PRENOM Téléphone Fixe 

M. Mme, Mlle   

Renouvellement ADRESSE Téléphone Mobile 

Adhésion : OUI - 
NON 

  

PAGE : OUI - NON  Adresse e-mail 

Code Postal VILLE  

  @ 

   

 Désirez-vous recevoir un reçu fiscal  OUI ou NON 

 Préférez-vous recevoir la Gazette en format papier ou 
électronique (rayez les mentions inutiles) : 

Papier ou 
Electronique 

L’adhésion à l’Association est de 15€/an (valable pour une famille) et 10€ pour les mineurs. 
Le Plan Alimentation GOMA ESPERANCE 10€/mois (par virement RIB) ou 120€/année (chèque) 

Le parrainage d’un apprenti en formation professionnelle (couture) 30€/mois ou 180€/formation (6 mois) 
Chèques à l’ordre de GOMA ESPERANCE, envoyer GOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU 31320 Castanet-Tolosan 

IBAN : FR76 3000 4021 0500 0100 6629 338 - BIC : BNPAFRPPTLS (02105) 
 

Adhésion en ligne 
Adhérez, parrainez un 

apprenti ou faites un don en 

ligne à partir de notre site 

web (rubrique "Adhérez?") 

 www.gomaesperance.org 

Transaction bancaire sécurisée par 

helloasso.com avec la possibilité de 

leur laisser un pourboire ou non. 

 

Inscrivez vous sur le site 

www.gomaesperance.org (formulaire d'inscription en bas de la page) pour recevoir une notification par 

email à chaque nouvel article (une douzaine par an environ). 

mailto:president@gomaesperance.org
file:///C:/Users/degivrbe/Documents/ADMIN/GOMA/www.gomaesperance.org
https://youtu.be/dcEDwxH9MGc
https://youtu.be/dcEDwxH9MGc
http://gomaesperance.org/histoire
file:///C:/Users/Public/Documents/novembre2020/www.gomaesperance.org
http://www.gomaesperance.org/
file:///C:/Users/Public/Documents/novembre2020/www.gomaesperance.org

