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Bonjour à vous tous !

Après trois mois de vacances, nous voici de retour à Tuléar. Bien sûr, beaucoup de joie de
retrouver les enfants et les amis malgaches. Moins intéressant d’être à nouveau face à la chaleur, les
routes très abîmées par les pluies, l’entassement des déchets et les coupures d’électricité dues aux
délestages. Mais nous sommes heureux d’être ici.

Comme vous pouvez l’imaginer, les choses ne se sont pas arrêtées en notre absence. Après la
rentrée du 12 janvier, l’école a reçu la visite du CISCO (Circonscription Scolaire) et du chef ZAP (Zone
d’Administration Pédagogique). Les conclusions sont positives en ce qui concerne le programme, la
répartition des élèves et l’installation des classes. Le seul petit problème est le manque d’espace
pour les récréations. Personne ne nous en veut pour ça, au regard de ce qui est fait pour les enfants.

Du 25 au 28 février, les enfants ont eu les
contrôles et ça s’est mieux passé que la première
fois : ils commencent à comprendre le principe et
s’appliquent davantage.
Les parents aussi s’impliquent et demandent que
les enfants ramènent leurs livres à la maison pour
apprendre les leçons ; en contrepartie, ils doivent
veiller à l’entretien du matériel.



A chacun son arbre Matches interclasses

Christophe présentant son attestation
Sauvetage Secourisme du travail

Cette année, les enfants ont participé aux journées des écoles pour la première fois, les 18, 19 et
20 février. Elles ont commencé par un défilé avec 30 enfants de Fanarenana encadrés par Bonnaure,
Tsima et Hortensia, la directrice. Après une réunion à la DREN (Direction Régionale de l’Education
Nationale), tous se sont rendus à la préfecture pour une distribution d’arbres à planter, 30 en tout.
Pendant les jours suivants, les enfants de l’école ont fait des matches interclasses et proposé un
spectacle de chants et de danses dans l’enceinte de l’école.

Dans le même temps, l’un des instituteurs, M.
Christophe, a fait un stage pour les premiers secours
les 16, 17, 18 et 19 février. Il a eu à mettre ses
connaissances toute nouvelles en pratique dès son
arrivée à l’école (enfant saignant du nez).

L’année dernière, des enseignants avaient
participé à un stage de l’ADES (Association pour le
développement de l’énergie solaire) et, cette
année, cette association est venue faire une



démonstration à l’école afin de sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement.

Ils ont vu le matériel et assisté à la cuisson des aliments, mais le meilleur moment fut certainement la
dégustation des plats et gâteaux. Et puis, l’école a reçu un four solaire en cadeau.

Nous nous réjouissons du bon fonctionnement du centre et de sa bonne gestion pendant notre
absence. L’équipe a dû affronter les problèmes causés par les cyclones, il y a eu vraiment beaucoup
de pluie. Les enfants aussi ont été malades et de bonnes décisions ont été prises à ce moment-là.
Maintenant, ils vont bien.

A l’internat, les travaux sont terminés et les
enfants y sont heureux. Ils sont bien entourés et
profitent d’installations plus modernes
(douches). Nous allons maintenant nous
attacher à rendre les locaux plus chaleureux,
avec l’apport de choses personnelles des
enfants.

Nous avons ramené aux enfants beaucoup
de cadeaux de la part de leurs parrains et
marraines, causant vraiment de grandes joies.
C’est difficile de décrire leur joie de savoir que
quelqu’un pense à eux, qu’ils ne sont pas anonymes, mais c’est émouvant chaque fois que nous le
voyons. Merci à tous ceux qui contribuent à cela!

Nous nous sommes aussi aperçus que l’équipe ne savait pas utiliser les ordinateurs que nous leur
avions laissés. Dès demain, Gilbert leur donnera des cours pour rattraper ce retard. En ce qui me
concerne, je m’occuperai des cours de Français. Nous sommes donc à une nouvelle étape de notre
investissement avec surtout de la formation et de l’ouverture de l’équipe aux moyens plus
modernes. Merci pour votre soutien et vos prières !

Daisy    POSÉ

Dégustation de plats et gâteaux cuits au four solaire


