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Le projet éducatif 

 

Le complexe Scolaire Bozindo est un établissement congolais d’enseignement primaire et secondaire, 
créé en 2009 et agréé la même année comme école privée. La base de l’enseignement est celle 
du programme national congolais, avec les adaptations rendant compétitifs les diplômés pour 
la suite de leur formation, en particulier, et l’intégration sociale en général. 

Son projet éducatif s’articule autour de sa mission, sa vision et ses valeurs. 

 

La mission 

La mission du complexe scolaire Bozindo est d’offrir aux familles, en étroite collaboration 
avec elles, une formation intégrale de l’intelligence, de la liberté et de la volonté, à travers un 
enseignement de qualité, un plein épanouissement de toutes les dimensions de la personne et 
une formation aux valeurs chrétiennes. 

 

La vision 

Le Complexe Scolaire Bozindo a été mis en marche par l’Association Africaine pour 
l’Éducation et l’Instruction (Afedi Asbl) pour que sa mission rayonne dans et hors du Congo. 

Sa devise d’aller toujours plus en profondeur s’adapte aux circonstances de son développement. 
Ses premières années s’orientent vers un effort soutenu de perfectionnement pour atteindre 
une reconnaissance parmi les meilleures écoles du pays et du continent africain. 

 

Les valeurs 

La formation intégrale, continue et personnalisée de l’intelligence, de la liberté et de la 
volonté ne peut se faire qu’au milieu d’un certain nombre de valeurs. 

La culture, l’ambiance et le climat qui règnent au Complexe Scolaire Bozindo favorisent 
en premier la dimension intellectuelle, scientifique et culturelle. L’amour du travail bien fait, l’effort et 
le travail assidu sont les valeurs pouvant garantir cette première dimension de la personne de 
chacun des acteurs de la mission du Complexe Scolaire Bozindo. 

Étroitement associée à la responsabilité, la liberté occupe une place de choix dans la 
formation impartie au Complexe Scolaire Bozindo. Chacun y apprend à librement faire des 
bons choix et à en assumer la responsabilité. Liberté et responsabilité sont au cœur même de la 
formation religieuse et spirituelle offerte. La vérité rend libre ! Le beau, le vrai et le bien sont 
les valeurs poursuivies dans la formation de la liberté. Chacun y apprend à contempler et à 
préserver la nature dans sa diversité et sa beauté, à rechercher activement le bien des 
personnes en priorité, et en accord avec la vérité sur la personne. 

Toutes les vertus humaines puis chrétiennes s’entrecroisent dans la formation de la 
volonté. La sincérité, la loyauté et la solidarité favorisent, au Complexe Scolaire Bozindo, une 
ambiance de confiance, d’optimisme, d’amitié, de générosité, de joie et de piété (de foi, 
d’espérance et de charité). La proximité entretenue entre parents, professeurs et élèves baigne 
dans le profond respect mutuel de chaque personne. � 
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Des moyens très adaptés à la pédagogie du Complexe Scolaire Bozindo permettent la mise en 
marche de sa mission, de son projet éducatif. Ces moyens se résument dans le paradigme 
suivant : le Complexe Scolaire Bozindo est d’abord une école des parents, ensuite une école 
des professeurs et enfin une école d’élèves. 

École des parents 

Un groupe de parents est à l’origine du projet : une Association Sans But Lucratif de droit 
congolais dénommée AFEDI en sigle. L’Association Africaine pour l’Éducation et 
l’Instruction se soucie en premier des familles. Les besoins des familles et des parents 
constituent sa principale préoccupation. En confiant leurs enfants au Complexe Scolaire 
Bozindo, les parents délèguent leur responsabilité de premiers éducateurs sans l’abandonner. Ils 
désirent, avec des professionnels de l’éducation, partager leur mission de parents en y 
collaborant étroitement. 

L’implication des parents est une des clés de la réussite du projet éducatif du Complexe 
Scolaire Bozindo. Les cours d’orientation familiale à l’égard des parents est le premier moyen 
d’implication des parents au processus d’éducation. 

Certains parents s’impliquent dans l’institution des parents chargés de classe (PCC) afin de 
veiller plus directement à la vie scolaire (académique), au contenu des enseignements 
(matières scolaires) et à la poursuite de la mission de l’école. Les PCC organisent la 
désignation du Comité des parents. 

Les parents s’impliquent enfin et surtout en répondant aux rendez-vous du préceptorat. 
Chaque couple de parents doit trimestriellement s’entretenir avec le précepteur de leur enfant 
pour l’orienter face à tout ce qui de loin ou de près aurait un lien avec sa formation intégrale. 

La formation chrétienne, suivant l’enseignement de l’Église catholique, est assurée par des 
aumôniers désignés, à la demande de l’Afedi, par la Prélature de l’Opus Dei. 

École des professeurs 

Pour les professeurs, le Complexe Scolaire Bozindo se veut être un séminaire permanent de 
formation continue, aussi bien pour son corps professoral propre que celui des écoles 
environnantes. L’école veut garantir à chaque professeur la formation nécessaire au meilleur 
accomplissement de sa mission. 

Les professeurs favorisent l’interdisciplinarité et la mise en commun de leurs recherches 
en matière d’enseignement et de pédagogie, avec le souci permanent d’améliorer les 
performances de leurs élèves. Ils se rendent disponibles pour échanger les vues avec les 
parents. 

L’école des professeurs a la lourde et ambitieuse prétention de redorer le blason de la 
profession enseignante, à Kinshasa, au Congo et ailleurs. 

École d’élèves 

Avec des parents et des professeurs motivés et bien formés, les élèves ne feront qu’aller 
plus en profondeur ! Chacun des acteurs du projet éducatif du Complexe Scolaire Bozindo ne 
demande rien d’autre que de voir chaque enfant aller plus loin et plus en profondeur ! � 


