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Bonjour à tous,
Nous sommes en France, mais les projets continuent à Tuléar. Tout a
été prévu pour que l’année scolaire 2016-2017 se termine dans de bonnes conditions. Les
quelques semaines de vacances permettent d’organiser maints travaux et aussi de préparer
la rentrée.

L’association FANARENANA
A l’internat des garçons, on a réalisé de petits aménagements sportifs.

On s’amuse bien sur les barres parallèles

L’enseignant Christophe, en démonstration

Une fin d’année scolaire normale. Même les élèves du collège sont venus au centre, alors
qu’ils n’avaient pas cours pendant la dernière semaine de juin.
Par ailleurs, les ados sont conviés à une « étude biblique » le samedi après-midi.
Le vendredi 30 juin, un déjeuner spécial était organisé pour les enfants et le personnel.

Il y a eu aussi ce jour-là une réunion avec les parents d’élèves afin de leur présenter les projets
de rentrée, notamment pour les activités périscolaires. Les élèves qui ne réussissent pas à
passer au collège seront dans une classe spéciale afin de participer à des activités manuelles,
tout en continuant à consolider leurs acquis dans les matières de base.
Les personnels ont été aussi réunis à part par le président de l’association Fanarenana, Jean
Claude Ramana.

7 élèves ont été reçus au CEPE (Certificat d’études primaires élémentaires), leur permettant
d’entrer en 6ème. Tous les élèves de 6ème et de 5ème passent dans la classe supérieure, sauf un
élève qui redoublera en 6ème.
Il faudra s’occuper dorénavant de 19
collégiens qui vont au collège public à côté du
centre Fanarenana. Ces élèves sont pour la
plupart internes.

Les élèves reçus au CEPE, autour de Jean Claude
Ramana

Mais aussi ceux qui n’ont pas été reçus

Des petits travaux sont en cours pendant les vacances : cuisine, toiture d’une salle de classe
et divers.

L’association FIMAMIFA
Il a été décidé d’arrêter toutes les constructions
pendant le 3ème trimestre afin de pouvoir se
concentrer sur le travail scolaire et l’examen final,
et tout s’est terminé le 23 juin.
Pour bien finir l’année scolaire, on a organisé un
culte, en invitant les parents d’élèves et les
membres de l’association FIMAMIFA. La remise
des bulletins de notes a eu lieu le mercredi 5
juillet.

Les enseignants sont en formation.

Les petits travaux de construction ont repris
pendant les vacances, notamment la fin de la
construction de la cuisine et l’amélioration du
poulailler et du parc à lapins.

Le maçon construit un local pour le stockage
des produits

Poulailler et parc à lapins doivent dorénavant
jouer pleinement leur rôle éducatif et économique

A la fin du mois d’août, il est prévu une réunion pour la préparation de la rentrée scolaire.

On s’est occupé également du jardin

Tout le monde attend avec impatience la reprise des classes le 11 septembre.
Bonne rentrée à tous ! A bientôt pour les nouvelles aventures dans la foi de l’année scolaire
2017-2018, avec l’aide du divin Guide.

Gilbert Posé

