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Très chers amis,

Nous sommes heureux de vous envoyer des nouvelles des enfants de l’école ! J’ai pris un peu de
temps, c’est vrai, mais nous avons eu vraiment beaucoup à faire. Nous avons dû faire face à quelques
imprévus au niveau du personnel, d’où la nécessité d’une réorganisation

Comme prévu, nous sommes passés de 70 à 75 enfants, répartis en 5 classes pas très chargées :
- Le CP, ainsi que le CE1, compte 18 élèves ;
- En  CE2, nous avons 15 élèves et au CM1 : 16. Pour le CM2, 8 élèves se préparent aux examens : le
CFEP et l’examen de passage en 6ème. Cette année, l’école fonctionne avec une directrice  et deux
instituteurs, plus une intervenante bénévole qui nous vient du Gabon, et moi-même; d’autre part, un
autre jeune passe de classe en classe pour des activités manuelles et musicales.

Dès la rentrée, nous avons bénéficié de la présence d’Irène Abbruzzese  et de Jacqueline Tabailloux,
qui font un travail très apprécié auprès des enfants et des adultes.

Les enfants ont reçu des cartables, des trousses et du matériel ; nous avons dû aussi acheter  du
mobilier pour les enfants du CP ; enfin, tout se met en place!
Mais en ce moment, ils ont les pensées ailleurs : ce mercredi 2 octobre, c’est le départ pour Mangily,
en classe verte ! Mangily est une petite station balnéaire se trouvant au nord de Tuléar (1h 30 de
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Nouveaux élèves

piste). Nous enverrons des photos le plus vite possible. En tout cas, c’est une atmosphère de fête qui
règne à l’école, et les enfants se tiennent bien : ils ont peur d’être privés de cette sortie !

De plus, cette année, nous avons lancé la construction d’une maison familiale, où une vingtaine
d’enfants en situation difficile vont être accueillis en internat. Les travaux pourraient être terminés
pour la fin de l’année. Alors il nous faudra organiser ce centre le mieux possible, et penser à prendre
une personne de plus pour travailler ; mais chaque chose en son temps!

Voilà pour les nouvelles de ce début d’année ;
l’équipe est toujours enthousiaste et dévouée,
désireuse de s’améliorer. Nous pensons que
d’autres compétences seraient nécessaires pour
amener des progrès dans la vie de tous les
jours : apprendre aux enfants et aux adultes la
nécessité de la propreté, du rangement ; la
relation entre une mauvaise hygiène et les
maladies. Y aurait-il des aides-soignants,
infirmiers, ou mamans  prêts à s’investir
pendant quelque  temps auprès de ces enfants ?
Merci en tout cas pour votre intérêt et tous les encouragements que nous recevons ! A bientôt !

Daisy POSÉ

Le petit internat sera construit au-dessus
de la maison des Ramana


