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   Gatineau, le 14 octobre 2014 - Une nouvelle année 
scolaire débute avec beaucoup de changements à l’École interna-
tionale du Village.  Avec tout le dynamisme qu’apporte la transfor-
mation de l’École du Village en un lieu d’enseignement à caractère 
international vient l’opportunité de faire vivre à nos élèves un pro-
jet d’envergure internationale. 

Le projet « Ensemble pour donner un avenir meilleur 
aux enfants du Zambie » de l’École internationale du Village – 
École Twitti permet aux élèves de l’École internationale du Village 
d’apporter leur soutien en amassant les fonds nécessaires afin de 
parrainer quatre élèves de l’École Twitti de Lilayi au Zambie. Nous 
vous invitons à lire les notes jointes au présent envoi en lien avec 
l’école Twitti. 

Afin de pouvoir atteindre notre de but de 2 000 $  qui per-
mettrait à quatre enfants d’aller à l’école, les 
élèves nous ramassent les contenants de bois-
sons consignés une fois par semaine, soit 
le jeudi.    Vous pouvez donc apporter vos 
contenants lors de cette journée et ainsi 
contribuer à ce projet. 

Le projet permet de sensibiliser notre 
belle jeunesse aux besoins des moins nantis  et 
du bonheur à contribuer à une cause.   De plus, quatre enfants du 
Zambie pourront réaliser leur rêve, celui d’avoir une scolarisation.   

Nous espérons pouvoir partager ce projet avec vous.  Pour 
toute information, n’hésitez pas à communiquer avec le porte-
parole du projet, M. Steve Wadlow. 
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HISTOIRE 

En 1994, Simon et Lydia Maonde, enseignants retraités zambiens, ont commen-
cé à enseigner aux enfants de la région dans leur maison.  Ils ont commencé avec 
cinq élèves de la maternelle et l’information se propagea rapidement dans la commu-
nauté sur la qualité de leur enseignement.  En 2005, il y avait environ 200 élèves à se 
partager le temps  dans les petites chambres de la maison Maonde! 

C’est alors que Simon et Lydia ont demandé l’aide d’anciens collègues du Cana-
da pour aider à financer la construction d’une école.  Shelley et Patrick O’Callaghan, 
anciens professeurs, s’engagèrent à les aider à construire une école en tant qu’héri-
tage à la communauté. 

En 2006, Friends for Zambia Society était fondée et les collectes de fonds 
débutèrent.  En 2009,  les 4 premières classes furent achevées, et année après an-
née, plus de facilités ont été rajoutées jusqu’en 2012, lorsque l’École Twitti fut com-
plètement terminée.  Friends for Zambia Society est un organisme à but non lu-
cratif, enregistré auprès du gouvernement du Canada. 

Le mot Twitti est dérivé d’une espèce d’arbre au Zambie qui commence sa vie 
comme un très petit arbre.  Avec les soins appropriés, l’arbre grandit et se développe 
en un arbre grand et magnifique.  Simon et Lydia Maonde croyaient que leurs élèves 
étaient semblables à l’arbre Twitti, grandissant en des gens magnifiques avec les 
soins appropriés et une bonne éducation. 

Depuis la construction complétée, l’École Twitti accueille plus de 370 enfants 
dans des classes spacieuses de la prématernelle à la 9e année.  L’école possède 11 
salles de classe, un édifice abritant une bibliothèque et l’administration ainsi que trois 
salles de bain pour les garçons, les filles et le personnel. 

Le Ministère de l’éducation et le Conseil d’examens du Zambie sont respon-
sables de la formation des professionnels de l’enseignement de l’École Twitti ainsi que 
de l’évaluation des élèves.  Le Ministère inspecte l’école chaque année et renouvelle 
sa certification comme école communautaire enregistrée et approuvée du Zambie. 

 


