Genève, novembre 1996
Je suis en terre genevoise et je m’active à mettre sur pied une exposition – vente
sur l’évolution du projet « Sekoly Sakatia » avec diaporama.
Cette exposition – vente se tiendra du lundi 15 novembre au mardi 3
décembre 1996 au Cycle de la Gradelle.
Le vernissage aura lieu le lundi 25 novembre dès 19h.
Je me réjouis de vous revoir, et vos amis sont les bienvenus.
Je vous rassure tout de suite, bien que je sois ici, les enfants ne sont pas en
vacances. Ils suivent les cours normalement avec l’assistant qui m’avait déjà
secondé l’an passé. Ils sont entre de bonnes mains.
Quelles nouvelles de Sekoly Sakatia ?
Le 22 juin clôture de l’année scolaire par une distribution de petits prix, de
grands verres de sirop grenadine et de bonbons. C’est la fête pour petits et
grands.
Je profite de la pause d’hiver austral pour effectuer divers travaux : ravaler les
façades de l’école à la chaux blanche, réparer les tables et tabourets, les traiter
contre les insectes rongeurs qui font d’énormes dégâts, trier et ranger le matériel
reçu les derniers mois, créer un « logo » pour représenter l’école à Sakatia.
Onze nouveaux élèves se sont inscrits lors de la rentrée du 2 septembre, ce qui
porte le nombre total à 54.
Le 28 septembre, c’est la pleine lune, le meilleur moment pour inaugurer
officiellement l’Ecole Primaire Communautaire de Sakatia en présence du maire,
du sous préfet, un responsable de l’enseignement. Pour animer la fête, les enfants
présentent des danses traditionnelles malgaches et chantent l’hymne national.
Selon la tradition malgache un zébu est sacrifié pour attirer les bons esprits.
Les cours ont repris normalement le lundi suivant.
Aujourd’hui, je pense pouvoir évaluer les progrès des élèves faits en une année.
Tous les « grands » savent écrire, additionner et commencent à formuler des
phrases en français correct.
Pour les « petits » c’est plus difficile, car il faut qu’ils apprennent à se comporter
différemment en classe que sur la plage et tenir correctement leur crayon.
Mais l’école doit rester un plaisir et j’essaie de varier le plus possible les activités
afin de garder leur curiosité en éveil.

Si tout ce passe comme prévu, Catherine Schmidt, une enseignante du canton de
Vaud me secondera bénévolement dès janvier jusqu’à juin 1997.
A très bientôt au vernissage de l’exposition – vente
Veloma
Ann-Christine
Sakatia serait pour moi l’île aux rêves
Durant 6 mois, j’ai vécu sur ce petit bout de terre aux horizons lointains, J’y ai
côtoyé des gens fabuleux, oÙ la richesse de l’âme et du cœur dépassent tous les
mots.
Sur le plan scolaire, les enfants viennent avec motivation aux cours. La
persévérance et l’efficacité font partie du quotidien… même si parfois les soupirs
l’emportent sur les sourires. Chacun reste conscient de la chance qui lui est offert
et en profite au maximum. Au vu de toutes les activités extra-scolaires (lessives,
pêche, cultures,…), l’école est pour eux non seulement en lieu d’apprentissage,
mais aussi un endroit où ils sont réunis et où ils peuvent s’amuser… durant les
pauses.
Les voir s’épanouir est un plaisir sans retenue. Bref, comment ne pas succomber
au charme de ce paradis terrestre si bien peuplé ? Il va sans dire que le retour au
pays est déboussolant… Voir stressant, mais là au fond de moi, brillera longtemps
cette superbe étoile sakatienne…
Veloma et Merci
Catherine

