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Bonjour à tous !

Je vous envoie quelques nouvelles de nos
activités. Je voulais aussi vous rassurer au
sujet de l’école et des enfants après le passage
du cyclone Haruna : nous n’avons subi que
peu de désagréments (des livres mouillés, un
peu de boue).

Tous les enfants sont en bonne santé ;
certaines de leurs maisons ont  été détruites,
et des vêtements emportés par le vent ; la
pluie a pénétré par les toits et tout mouillé,
mais tout est rentré dans l’ordre

L’arrivée du cyclone nous a donné deux jours
de vacances supplémentaires. Nous sommes
rentrés ce lundi 11 mars, dans la joie pour
chacun. Ce temps de repos leur a été
bénéfique, et la reprise n’a posé aucun
problème.

Nous pouvons dire que les enfants de CE et
CM savent lire, écrivent plutôt bien ; ils savent
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Le cyclone Haruna a apporté beaucoup d’eau

Un des quartiers inondés de Tuléar



aussi compter et effectuer les opérations
correspondant à leur niveau.

Les enfants de CP progressent normalement,
et ceux de Grande Section commencent à
aborder la lecture de manière globale et
l’écriture cursive. Sur les soixante-dix élèves, il
n’y a que quatre qui nous posent problème
dans leur apprentissage.

En ce qui concerne le fonctionnement du
centre, nous essayons de transférer les
responsabilités, tout en accompagnant ceux
qui en ont la charge.

Nous apprécions le dévouement et la fidélité
de notre personnel, ainsi que sa compétence ;
il évolue dans la bonne direction.

Nous disons merci au Seigneur pour
toutes les bonnes volontés, pour la
participation de chacun, et pour toute l’amitié
et l’intérêt que vous nous témoignez.

A bientôt

Daisy  Posé

Elèves de CE1

Sortie des élèves le vendredi  soir,
après le club biblique
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Daisy en compagnie de la maîtresse de CE1


