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Très chers amis,

Nous sommes heureux de vous faire
parvenir cette première lettre de
nouvelles de l’année. Tout va bien pour
les enfants et le personnel, la reprise a
été un peu dure à cause des conditions
climatiques : chaleur et pluie sont notre
lot presque quotidien.

Par deux fois, nous avons dû fermer
l’école à cause des intempéries, ce qui
n’empêche pas les enfants de bien
travailler.

Nous avons beaucoup de joie à voir leurs progrès : la plupart d’entre eux savent lire, et ça se fait de
plus en plus vite, car les enfants du  CP actuel ont été accueillis depuis la maternelle. Pour ceux qui ont
plus de mal, nous ne baissons pas les bras, nous voulons qu’ils puissent au moins lire, écrire et
compter. Nous finirons par y arriver, surtout que l’équipe enseignante est très motivée !
Depuis la rentrée, nous avons un nouvel instituteur : Honoré. Je pense que, désormais, cette équipe
sera stable.

On utilise maintenant la calculette et le dictionnaire
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Le dimanche matin, au culte francophone

Classe biblique, le vendredi après-midi L’équipe pédagogique. De gauche à droite :
Honoré, Christophe, Hortensia et Daisy

Les enfants fréquentent maintenant
le culte francophone et ils sont très
fiers de ça, si on les écoute parler !
Ils ont déjà participé en chantant
quelques cantiques du club biblique,
et ils sont prêts à renouveler cet
exploit.

Nous mesurons le chemin parcouru
quand nous les voyons arriver,
propres et bien habillés et chaussés.
Nous nous réjouissons, car ce que
nous leur donnons est entretenu, et les parents se donnent la peine de s’occuper de leur apparence.
Plus d’enfants sales, de nez qui coule, mais beaucoup de sourires sur des visages propres et heureux.
C’est vraiment encourageant !

Grâce à votre générosité, nous sommes en mesure de leur donner tout le matériel dont ils ont
besoin : cahiers, stylos, crayons et feutres ; ciseaux, papier, colle, livres et, pour les élèves de CM2,
dictionnaires et calculettes.

Pour eux, c’est du rêve, tout simplement, et pour nous du travail simplifié. Merci !

Pour le personnel aussi, les choses vont de mieux en mieux, et ils sont reconnaissants et toujours aussi
dévoués. Heureusement, car de nouveaux projets voient le jour et nous aurons besoin de tout leur
dévouement pour les mener à bien. Mais ce sera le sujet de la prochaine lettre...

Merci encore à vous tous et à bientôt !

Daisy   POSE
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