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Qu’est-ce que le GSF ?

Le GSF est une école initiée à la demande des parents
de la cité de Baraka et ses environs pour répondre au
besoin de l’enseignement de haute qualité. Pour
parfaire cette idée, les parents ont placé leur
confiance à l’organisation la Floraison pour avoir été
un acteur très engagé dans la promotion et le soutien
de l’enseignement de qualité à travers son programme
de parrainage scolaire et des concours de nonviolence.
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Pourquoi choisir le GSF ?

Le GSF offre un enseignement de haute
qualité: la qualité de l’enseignement est le
cheval de bataille du GSF et cela à travers les
aspects suivants :
● Nombre limité d’élèves par classe :
le maximum dans une classe du GSF
est de 35-40 élèves, ceci pour
permettre
à
l’enseignant
de
communiquer avec chaque élève au
cours de la leçon,
● Nombre de devoir par semaine :
chaque enseignant doit donner au
moins 3 devoirs à domicile par
semaine aux degrés élémentaires et
moyens et 6 au degré terminal dans
le but d’occuper les élèves à la maison
les soirs. Ces devoirs doivent être
signés par les parents,
● Visite
à
domicile
des
enseignants : il est demandé aux

Ecole Bilingue : Le CSF offre aux élèves
l’opportunité d’étudier à la fois en Français et
en Anglais, dès le cycle maternel. Ceci dans
l’objectif de rendre les élèves plus compétitifs
et capables de communiquer avec leurs amis
de partout à travers le monde. Une formation
anglaise sera organisée en faveur des
enseignants pour leur permettre d’assurer cet
enseignement bilingue

Le GSF est situé à Matata sur les avenues
MUTAMBALA et MOBUTU
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Ecole ami des enfants : L’enfant reste
la matière grise au GSF et tout se fait pour son
intérêt supérieur. Les enseignants doivent
développer un environnement protecteur qui
garantisse un apprentissage apaisé et
sécurisé. Ceci étant, les enseignants
s’abstiennent de tout comportement violent ou
grossier pour privilégier une discipline positive
centrée sur l’enfant. L’enfant est donc
considéré pas comme un récepteur passif du
discours de l’enseignant mais un acteur actif
pouvant jouer un rôle et capable d’assumer de
responsabilités. Nous devons les leur confier
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compétence et non sur l’expérience. Dans une
société
dominée
par
les
antivaleurs
(corruption, favoritisme, violences), une
attention particulière est accordée aux jeunes
diplômés dont le premier model sera le GSF.
7.

Promotion

des
valeurs :
Le
recrutement des enseignants se fait d’une
manière transparente et est basé sur la

Possibilité de Jumelage : le GSF fait
des
rapprochements
et
associations
(Jumelage) avec d’autres écoles de haute
qualité à travers le monde en vue d’organiser
des échanges entre enseignants et élèves du
GSF avec les autres enseignants et élèves à
travers le monde.

Parrainage scolaire : une opportunité
particulière de bourses d’études est offerte
aux enfants vulnérables du territoire de Fizi
(orphelins, enfants vivants en difficultés,
enfants avec handicap, enfants de la rue,
enfants dont leurs parents sont extrêmement
pauvres) et des enfants très intelligents.

Où se trouve le GSF ?
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enseignants du GSF de faire des
visites à domicile des enfants pour
renforcer le suivi des élèves et la
communication avec les parents
Ecole de la Communauté : La création
du GSF est la réponse à l’appel des parents
déçus de la qualité de l’enseignement dans le
Territoire de Fizi et particulièrement dans la
ville de Baraka.
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Adhésion aux clubs scolaires : La
promotion
des
activités
culturelles
(parascolaire), reste une recommandation à
tous les élèves du GSF. L’inscription au GSF
vous figure obligatoirement (sauf par
contrainte), à l’un des clubs suivants organisé
au sein de l’école :
● Club
de
non-violence
(ambassadeurs de la paix)
● Club de jeux de football et volley
● Club d’éducation sanitaire et
VIH/SIDA
● Club d’Anti-corruption
● Club de drames
(musique,
théâtre, sketch, poèmes)
● Club de lutte contre la violence
sexuelle faite aux jeunes filles
dans des écoles
Des séances de sensibilisations et formation
seront organisées par La floraison pour
permettre
aux
élèves
de
mieux
développer/découvrir leurs talents afin
d’orienter leur choix dans tel ou tel club.

GSF, c’est la culture de l’excellence

