Ecole St Esprit de Modakeke
L’école catholique St Esprit -maternelle, primaire et secondaire- de Modakeke, Etat d'Osun a célébré son
10ème anniversaire le 28 septembre 2013. Elle a été ouverte le 15 septembre 2003, avec l'approbation de
Mgr Gabriel Abegunrin, évêque catholique du diocèse d'Oshogbo et propriétaire de l'école. Ceci a été fait
pour répondre à la demande de la communauté catholique de Modakeke et des parents des élèves de l'école
catholique primaire ouverte en janvier 1996. Ils voulaient que leurs enfants puissent poursuivre leur
éducation secondaire dans une école catholique. La situation économique où est implantée l'école pose
difficulté aux parents pour payer la rétribution scolaire de leurs enfants. Cependant les FSE ont fortement
appuyé leur requête et y ont apporté une contribution incommensurable.
L'école secondaire a commencé dans deux salles de l'école maternelle et primaire. Au début, il y avait 33
étudiants et 6 professeurs débutants, y compris la directrice et l'économe. Aujourd'hui, l'école est fière de
compter 260 étudiants et 34 membres de personnel... Les locaux comportent 9 salles de classe, la salle des
professeurs, un bureau administratif, une bibliothèque, 2 laboratoires, un bureau de dactylos, une salle
moderne et un bureau d'informatique. Les étudiants participent à différentes activités, ateliers, séminaires,
travaux pratiques dans et hors de l'école et à diverses compétitions. Il y a différents clubs: presse, débats,
danse et travaux agricoles. L'association Young Alumina a été créée le 27 décembre 2012 et comprend les 7
groupes de jeunes qui ont passé par cette école et qui en gardent l'amour.
Selon nos principes d'éducation, l'école maternelle, primaire et secondaire se doit de former les enfants, de
leur faire acquérir une certaine discipline, et de leur offrir une éducation solide au plan moral, affectif,
holistique. Pour nous, les loisirs font partie intégrante de l'éducation; il s'agit de les amener à développer
tous leurs talents. En tant que FSE, nous demeurons proches des enfants qu'ils soient en classe ou dehors sur
la cour de récréation. Nous nous efforçons de créer un environnement à la fois agréable et favorable aux
habitants de Modakeke, partageant avec eux l'amour du Christ.

