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Bonjour à vous tous, nos amis qui partagez notre intérêt
pour ces enfants de Tuléar !

Nous sommes rentrés cette année dès le 10 Septembre, alors que normalement l’école ne
reprend qu’au mois d’Octobre à Madagascar. De plus, au mois de Juillet, nous avons permis aux
enfants d’avoir une période fonctionnant comme un centre aéré, avec des activités manuelles
et des jeux. Ils ne sont donc pas restés très longtemps sans occupation, mais ils semblaient très
heureux de revenir à l’école : certains y sont même venus alors qu’ils étaient malades !

Cette année, nos classes ne sont pas très chargées, à cause d’une organisation différente :
Il y a une classe de Grande Section, avec 3 enfants de 4 ans : elle compte 16 élèves. La classe de

CP fonctionne en Malgache le matin, et en Français l’après-midi, avec 17 élèves.

Accueil des enfants le matin Pour commencer la journée

Puis on travaille Le temps de la récréation



Nous avons aussi une classe à 2 niveaux : CE1-CE2, de 20 élèves, et elle fonctionne le matin
en Français, et l’après-midi en malgache. La classe de CM1-CM2 ne compte que 8 élèves : ils
savent tous lire et peuvent aborder plus en profondeur les difficultés de la langue française ;
l’après- midi, elle fonctionne en malgache, pour permettre aux enfants de s’exprimer plus
spontanément, et de faire des exercices plus difficiles (expression écrite, Histoire). Enfin, nous
avons un groupe d’enfants qui ont des difficultés d’apprentissage : ils sont 10 inscrits, mais l’un
deux n’est pas encore rentré. J’ai pu voir de réels progrès, et nous pourrons bientôt les
remettre dans leur classe, avec les autres.

Nous avons donné cette année du matériel individuel à chacun, dans une trousse, et aussi
des cartables, qu’ils ramèneront chez eux en fin d’année, nous le leur avons promis ! Ils ont
aussi des mouchoirs, qu’ils ont la responsabilité de ramener propres tous les jours.

Mme Galisse Georgette, venant de La Réunion,
a trouvé sa place parmi les enfants lors de son
séjour à Tuléar

Mme Abbruzzese Irène prend toujours autant de
plaisir à intéresser les élèves à une activité

Distribution de matériel scolaire Que de joie ce jour-là !



Au niveau du personnel, ça va de mieux en mieux : le centre est propre, le service des repas
a évolué, les enfants apprenant à se servir eux-mêmes. Nous avons pu leur donner à chacun
des sets de table (des serviettes feront bientôt leur apparition), et le personnel mange
maintenant avec les enfants, en assurant la surveillance.

Depuis deux semaines, nous avons commencé à mettre en place un club biblique, le
vendredi après-midi, pour que les enfants apprennent la Bible de manière suivie, pour que leur
amour pour Dieu soit fondé sur ce qu’ils savent de Lui.

Voilà donc pour les premières nouvelles de cette année. J’ai aussi à cœur que les enfants
soient parrainés : plusieurs le sont déjà, et ils savent qu’ils comptent pour quelqu’un! Si donc
vous voulez prendre un enfant en charge, pour correspondre avec lui et prier pour lui,
demandez- le ! Si vous pouvez assurer un soutien financier, tant mieux, mais il n’est pas
obligatoire : faites comme vous pouvez ! Merci pour votre bonne volonté !

Daisy Posé

Tous bien équipés ! « Opération mouchoirs »

Avec des sets de table dorénavantDevant une table bien garnie, on travaille mieux




