GREEN HILLS ACADEMY
VERS L’EXCELLENCE

Année scolaire 2018-19

THANK YOU!
Tout au long de cette année, vous
avez partagé votre point de vue
à travers emails, sondage, forum
et conversations. J’espère que
vous
trouverez
que
les
changements suivants répondent
aux attentes que nous avons
perçues cette année.

Plan stratégique: Nos quatre pilliers pour perfectionner l’école
Apprendre aux élèves à
atteindre et à maîtriser
les standards
internationaux
Améliorer la qualité de
notre programme
bilingue
Fournir une éducation
holistique : pour l’enfant
dans sa globalité
Fournir une éducation
internationale de
grande qualité à un
prix abordable

•
•
•
•

Mise en place & suivi du nouveau programme
Enseignement et apprentissage de qualité – Formation Continue
Amélioration des niveaux d’alphabétisation
Amélioration du suivi et de l’ intervention auprès des élèves

• Alignement & leadership de la section bilingue
• Programme 50 / 50 – Formation Continue des enseignants
• Français langue étrangère – création de groupes de niveau, programme défini

•
•
•
•
•

Conseiller pédagogique en fonction du nombre d’élèves
Alignement de la mission & vision
Education de la personne
Santé
Large choix d’activités extrascolaires et sportives

• Création du Master Plan (perspective sur 5 ans)
• Définir & Gérer budget et coût
• Définir les besoins en ressources

CURRICULUM: ACTUELLEMENT
Niveau

Programme

Maternelle

British Early Years Curriculum (Programme britannique de la
Petite Enfance)

Grades 1-4

American Common Core (tronc commun américain)

Grades 6-8

British Curriculum (programme britannique)

Grades 9-10

Cambridge International Examinations (CIE)

Grades 11-12

Baccalauréat International (IB) Programme du Diplôme (DP)

Maternelle – Grade 8 :
Programme 50/50 – Français

Programme National Français

(c’est l’ IGCSE)

CURRICULUM POUR LA PARTIE ANGLAIS
• L’équipe de direction a comparé les différents systèmes éducatifs suivants :
• The American Common Core, le programme Américain tronc commun
• The British Curriculum, le programme britannique
• The IB program (PYP and MYP), le programme du B.I (P.P et PEI)
• Cambridge International Examinations

•Facteurs considérés
• La pertinence du curriculum par rapport à notre population scolaire
• L’expérience de nos enseignants dans chaque programme
• La possibilité de trouver des ressources
• Le coût
• Evaluation scolaire permettant de situer les résultats de nos élèves à une cohorte internationale

CURRICULUM
• La Maternelle continuera avec le programme Britannique de la petite enfance
comme elle le fait actuellement

•Grades 1-10 offrira le programme International de Cambridge (CIE)
•Grades 11 – 12 continuera d’offrir le Diplome du B.I
•Le programme 50/50 continuera d’utiliser le programme national français
Pourquoi CIE?
• Permet l’alignement vertical
• Aide à la préparation des élèves pour IGCSE en Grade 10
• A une approche internationale
• A des sessions de formation en-ligne et dans la région
• Possède diverses options d’évaluation (test de progression)

Age

Système américain

Système Britannique

Cambridge/ IB

5-6

Kindergarten (notre N3)

Year 1

Year 1

6-7

Grade 1

Year 2

Year 2

7-8

Grade 2

Year 3

Year 3

8-9

Grade 3

Year 4

Year 4

9-10

Grade 4

Year 5

Year 5

10-11

Grade 5

Year 6

Year 6

11-12

Grade 6

Year 7

Secondary 1: Year 7

12-13

Grade 7

Year 8

Secondary 1: Year 8

13-14

Grade 8

Year 9

Secondary 1: Year 9

14-15

Grade 9

Year 10

Secondary 2: IGCSE

15-16

Grade 10

Year 11

Secondary 2: IGCSE

16-17

Grade 11

Year 12

IB Diploma Program

17-18

Grade 12

Year 13

IB Diploma Program

Note: Le bureau des admissions à GHA prendra en compte l’âge au 31 août

GRADE 5: ÉQUIVALENCES

HORAIRES SCOLAIRES
Problèmes soulevés:

• Journée très longue pour les élèves
•Temps trop restreint alloué aux enseignants pour la planification, correction et
préparation
•Temps trop restreint alloué à l’école pour la formation professionnelle
• Nombre d’heures d’enseignement supérieure à la moyenne mondiale

• Focalisation sur la quantité au dépend de la qualité
•Besoin de promouvoir le bien-être des enseignants et des élèves

HORAIRES SCOLAIRES
•Lundi, mardi et jeudi : 7h30 – 15h30

•Mercredi et vendredi : 7h30 -12h50
• Formation, travail collaboratif, planning et correction auront lieu les après-midis pour le corps
enseignant

•Note: la maternelle commencera à 7h 30 (et non 8h00) et les élèves de demi-journée
finiront à 12h00 (et non 12h 30)
•Les activités extra scolaires se dérouleront de 15h45 à 16h45 lundi, mardi et jeudi

•Le programme d’Aide et Soutien Scolaire (ASEP) aura lieu de 17h00 à 19h00 le
lundi, mardi et jeudi

HORAIRES SCOLAIRES
Actuellement

L’an prochain

•1322 heures (journée scolaire)

•1248 heures (journée scolaire)

•1056 (primaire) et 1092 (college et
lycée) heures d’enseignement

•1050 heures d’enseignement

Référence: moyenne d’heures d’enseignement

Chine: 680
Canada: 912
USA: 916 – 1025
Pays de l’OCDE: 838-951

CALENDRIER
•180 jours d’enseignement

• Les journées portes ouvertes (Open House) auront lieu les mercredis et vendredis
après-midi
•Vacances: 1 semaine en octobre, 3 semaines à Noël, 1 semaine en février, 1 semaine
en avril
•Pour les élèves : L’école commencera le 3 septembre et finira le 28 juin
•1er Trimestre: 60 jours, 2em Trimestre: 59 jours, 3eme Trimestre: 61 jours

FRAIS DE SCOLARITÉ
• Pas d’augmentation des frais de scolarité pour la maternelle, le primaire et le collège
• 5% d’augmentation pour le lycée
•Les fournitures scolaires font l’objet d’un coût séparé et seront distribués directement en classe, par le
professeur principal

•Maternelle – les fournitures sont inclus dans les frais de scolarité
•Grades 1-6 – 60,000 RWF par an
•Grades 7-8 – 100,000 RWF par an
•Grades 9-10 – 110,000 RWF par an
•Grades 11-12 – 60,000 RWF par an
•Nouveau coût
• Frais TICE (Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement)

•30,000 RWF par an en 3eme Maternelle
•60,000 RWF par an des Grades 1-12

TICE
•Chaque salle de classe, de la 3eme Maternelle au Grade 12, sera équipée d’ un
vidéo-projecteur monté avec haut parleur
•Internet plus performant
•Achat de nouveaux ordinateurs portables
•Personnel supplémentaire pour s’occuper des nouveaux outils technologiques et
enseigner aux élèves avec les TICE et la cybersécurité.

DÉPOT DE GARANTIE POUR L’AN PROCHAIN
•500,000 RWF par famille, à régler avant le 1er juin

•Toutes les familles devront s’acquitter de ce montant avant la date limite afin de
garantir une place pour l’année prochaine
•Après le 1er juin GHA ouvrira les inscriptions à tout le monde
•Certaines classes sont vite complètes (d’après la liste actuelle de classe) : N3 50/50;
Grade 1; Grade 4; Grade 6 50/50; Grade 7 English; Grade 8 English; Grade 9

CAMP D’ÉTÉ
Deux options:

•Camp Sciences et Sport de la Maternelle à Grade 8
•Camp Sport Grade 6 à Grade 12

NOUVELLE NORME DE PASSAGE POUR LES ÉLÈVES
•Normes définies de passage ou de redoublement pour le lycée

•Possibilité de redoublement au Primaire et Collège
•Exigences pour l’obtention du diplôme

ATTENTES

PASSAGE & REDOUBLEMENT
Grade 9 &10: Moyenne dans toutes les matières :

•C et plus : Passage en classe supérieure
•D: Délibération (discussion avec les enseignants de la matière concernée afin de
déterminer le passage sous condition d’aide avec le programme ASEP)

•E et moins : Redoublement
Grade 11 & 12: Moyenne dans toutes les matières :
•4 et plus: Diplôme

•3: Délibération
•2 et moins : Redoublement G 11

EXIGENCES D’OBTENTION DU DIPLÔME
1.

Accomplissement du CAS

1 Credit

2.

Accomplissement de TOK évaluation de l’école

1 Credit

3.

Accomplissement du Projet final pour les élèves inscrits régime des options

4.

Accomplissement d’au moins 4 ans en Langue Première

4 Credits

5.

Accomplissement d’au moins 4 ans en Mathématiques

4 Credits

6.

Accomplissement d’au moins 2 ans en langue étrangère

2 Credits

7.

Accomplissement d’au moins 4 ans en Science

4 Credits

8.

Accomplissement d’au moins 4 ans en Humanités

4 Credits

9.

Accomplissement d’au moins 2 ans en Education Physique

1 Credit

10.

Présence à au moins 90% du temps d’étude

1 Credit

11.

Expérience Travail

1 Credit

Total crédits = 24 crédit minimum pour l’obtention du diplôme

1 Credit

MATERNELLE
•La crèche va fermer, et la section des tout-petits “Tinytots” sera agrandie afin de
répondre aux besoins de l’école
•L’apprentissage par le jeu et l’exploration seront encouragés avec la création de
centres d’activités adaptés à l’âge des apprenants, pour les “Tinytots” et les 1ère
Maternelle

PROJETS D’INVESTISSEMENT

LYCÉE
•Pour les Grades 9 et 10 – L’anglais et la littérature en anglais seront séparés en
deux cours distincts
•Les élèves du lycée auront maintenant la possibilité de choisir : Informatique,
Education Physique et Kinyarwanda

•Un cours de littérature en français sera proposé en Grades 9 et 10
•Nous offrirons le cours Perspectives Globales en Grades 9 et 10 (Nouvelle matière
IGCSE)

•L’apprentissage du Mandarin sera étendu au Grade 9

AIDE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ÉLÈVES
Général

•Psychologue scolaire pour soutien social et émotionnel
Lycée
•Catherine prendra la direction du Français à plein temps
•Flavia sera Conseillère d’orientation à plein temps
Collège
•Un professeur d’éducation à la santé pour le collège
Primaire
•Grades 1 - 2 auront des assistantes dans chaque classe
•Grades 3 - 4 auront une assistante pour 2 classes
•Les cours d’EPS seront dispensés par des enseignants qualifiés en EPS

ACCRÉDITATION “ADVANCED”
•La visite d’étude de la candidature, aura lieu du 5 au 10 mai 2019.

•Nous recevrons la visite de 8 personnes.
•Elles rencontreront toutes les parties prenantes : enseignants, personnel administatif,
parents, élèves, le Conseil d’Administration et d’autres instances diverses.
•Elles effectueront au moins 80 observations de classe dans toute l’école.
•Elles visiteront toutes les parties de l’école (cuisine, bus, infirmerie, bibliothèque, etc..).

•Elles vérifieront toute la documentation (règlement, compte-rendus et procès-verbal
des réunions, données des évaluations, fichiers du personnel, budget, etc…).

