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Bonjour chers amis,

Une nouvelle année scolaire a commencé pour les élèves de Fanarenana. Tout s’est déroulé à
peu près normalement. Nous n’étions pas sur place cette fois-ci. Mais des amis, membres de
notre association Envol Enfants de Madagascar, ont pu intervenir dans l’école et à l’internat.
Nous laissons place à leur témoignage.

Irène ABBRUZZESE raconte son intervention en septembre-octobre

Dans l’ensemble, septembre a permis une bonne remise en route après la période de
vacances. Il y a eu notamment la révision de l’année 2014 pour la plupart et des cours
intensifs de français.

En principe à Madagascar, l’année scolaire
débute en octobre. Par conséquent, les 5
enfants ayant réussi leur entrée au collège,
sont restés chaque matin à l’internat.
Un programme vite trouvé les attendait :
la confection de leur blouse, tenue
obligatoire pour le collège. Ils se sont bien
prêté au jeu et petit à petit, ont faufilé,
surfilé et … belle aventure, cousu à la
machine à manivelle ! L’épreuve la plus
difficile qui a exercé leur patience et persévérance, fut la réalisation des boutonnières. Pour
la rentrée, leur blouse était prête. On peut leur donner nos félicitations.

Ces élèves ont dû aussi terminer leur tricot resté
en panne depuis 2013 ! C’était bien utile comme
travail d’attente.  Par ailleurs, ils ont pris plaisir à
terminer leur petit nounours. La séance photo
était aussi un bon divertissement.

Très peu de solfège a agrémenté les matinées et
quelquefois des moments de partage autour d’un
texte des Ecritures et du thème de la prière nous
ont enrichis.



Des élèves intéressés

Le 6 octobre était la prérentrée pour les
collégiens. Après avoir reçu leur emploi du
temps, retour à l’internat et rendez-vous à
la semaine suivante !  Cette semaine a
permis aux grands de se rendre utiles aux
plus jeunes en dessinant  sur des cartes qui,
une fois perforées, permettent aux petits
de les coudre avec des scoubidous.  Après
le tricot, ils ont découvert le crochet et,
pour terminer, une nouvelle vie et un
nouveau look ont été donnés aux boîtes de
Vache qui rit.

Avec les enfants de l’école, des travaux inachevés et bien conservés depuis deux ans
méritaient d’être terminés : broderies et aussi tricot. Les instits ont bien voulu libérer les

élèves concernés, la dernière heure de l’après-midi.

Toute chose a une fin et, selon les enfants, il ne fallait
pas la vivre sans une petite fête ! Un simple goûter,
quelques récompenses et de beaux chants en l’honneur
de Celui qui nous a permis de vivre ce temps ensemble,
que demander de plus ?  Gloire à Son Nom !

Mission de Georgette GALISSE en septembre-octobre à l’école Fanarenana

Selon la suggestion de Daisy POSÉ, j'ai
travaillé dans la classe de CP2 (de Mr
Bonnaure) les après-midis des lundis,
mardis et jeudis, avec deux interventions
les vendredis.

J'ai commencé à travailler le lundi 7
septembre. J'ai enseigné à partir d'un
cahier de révisions du CP. Je me suis aussi
procuré des petits livres d'histoires
enfantines.

Après avoir fait une petite évaluation de
chaque enfant en lecture, les premiers
jours, je leur ai lu des petites histoires en leur expliquant les mots de vocabulaire. Je leur ai
fait écrire ces mots dans un cahier, afin qu’ils les mémorisent.
Je leur ai demandé de s'exprimer en invitant quelques-uns à venir devant pour répondre aux
questions, et je leur ai même donné une petite récitation à apprendre.
Nous avons aussi fait sur photocopies des exercices du support de révision du CP. Dans
l'ensemble, Ils comprenaient assez bien les exercices.
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Au mois d'octobre, j'ai changé de méthode en étant plus pratique pour rendre la classe plus
vivante. Nous avons donc fait des exercices ensemble au tableau, et les élèves ont été plus
intéressés.
Nous n'avons pas pu terminer le cahier de révision. Je l'ai laissé à l'instituteur pour
continuer.

J'ai offert à l'école, à l'attention des maîtres et maîtresses de Fanarenana un "Bescherelle"
grammaire-orthographe-vocabulaire pour les classes de primaire, ainsi qu'un dictionnaire
français/malgache, et j'ai conseillé aux enseignants de les utiliser pour apprendre le français
aux élèves, mais aussi pour eux-mêmes qui en ont besoin.

J'ai trouvé bon de donner des nattes à la petite école pour que les enfants puissent y faire
leur sieste l'après-midi. Le dernier jour, j'ai offert des bonbons aux enfants. Ils en ont été
heureux.

J'ai réalisé pour ma part que je me suis
attachée à ces enfants et je garde un
excellent souvenir de ces moments passés
avec eux. Je pense avoir encouragé les
enfants et les maîtres à s'intéresser à la
langue française.

Jacqueline TABAILLOUX, accompagnant à
Tuléar son mari qui enseignait à « l’école
des disciples », est intervenue en
maternelle, ouverte à la rentrée scolaire.
Elle a donné beaucoup de choses pour ces
petits élèves.

Jean-Claude GALISSE, ayant fait une
formation sur la gestion administrative et
financière à 4 enseignants, a mis en place et
amélioré les tableaux comptables des
associations FANARENANA et FIMAMIFA.

Envol Enfants de Madagascar a pu compter
sur lui pour s’occuper de rechercher,
compléter et envoyer les documents
nécessaires à notre association.

Le pasteur Camille ABBRUZZESE s’est surtout inquiété du projet d’Andranomena, en dehors
de sa mission à « l’école des disciples ». Grâce à ses interventions, tous les travaux sont en
cours de finition. On attend encore un tout petit peu la finition du bloc sanitaire pour
accueillir les enfants de maternelle d’Andranomena.

Jacqueline Tabailloux et  Georgette Galisse

Séance de travail avec Jean-Claude Galisse
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De gauche à droite : André Tabailloux, Jacqueline Tabailloux, Irène Abbruzzese, Camille
Abbruzzese et Jean-Claude Galisse. Il manque Georgette Galisse qui prend la photo.

Le pasteur Ramana et son épouse devant les
bancs à livrer bientôt avec d’autres meubles au
centre Fifanampiana (mobilier offert par
l’association ARCHE à La Réunion)

Conclusion

D’autres travaux pourront être ensuite entrepris dans le centre Fifanampiana
d’Andranomena, selon les moyens reçus dans l’avenir: puits et château d’eau, étage de
l’école avec salle d’activité, salle à manger et aménagements divers.

Le CISCO (Circonscription scolaire) de Tuléar I a adressé une lettre de remerciements à
Fanarenana pour l’année 2014-2015, ainsi que pour les résultats du CEPE (certificat d’études
primaires).

Les intervenants partis, l’école et l’internat continuent à fonctionner normalement grâce au
dévouement de tout le personnel. Nous remercions vivement tous ces intervenants pour
toutes leurs actions dans les centres Fanarenana et Fifanampiana, au bénéfice des enfants
défavorisés de Tuléar. A la gloire de Dieu !

Gilbert POSÉ

Bloc sanitaire en construction à Andranomena
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