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Sakatia, août 1998
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
Depuis mon retour de suisse, en mars dernier, le temps a passé très vite.
En février, les deux enseignants, Patrick et Alexandre, ont investi « leur maison ». Ils
ont ainsi enfin pu organiser leur vie quotidienne comme ils le souhaitaient et
profitent de la terrasse ombragée pour se détendre après les cours.
Le fait d’être plus nombreux à enseigner, nous a permis de mieux répartir les élèves
par niveau. Les plus âgés, au nombre de cinq, avaient cours toute la journée pour se
préparer aux examens du Certificat de l’Ecole Primaire. Quant aux autres, ils sont
venus comme avant, à la demi-journée. De cette façon nous avons constaté les
progrès. Même si le niveau de fin d’école primaire n’est pas encore atteint, c’est une
bonne évolution pour l’an prochain.
Cette année nous sommes restés à Sakatia pour célébrer la Fête nationale. Une
journée de détente et de jeux. L’expérience de l’an passé à Hell Ville, où les élèves
avaient attendu pendant deux heures au soleil que les officiels terminent leurs
discours, a freiné l’ardeur de participer au cortège officiel… Ce n’est pas vraiment le
meilleur souvenir qu’il leur soit resté !
Cette troisième année scolaire de l’Ecole de Sakatia, s’est achevée le 27 juin 1998.
Patrick et Alexandre ont quitté Sakatia en juillet pour la Suisse (hé oui, déjà !).
La toiture de l’école a été modifiée pour obtenir une meilleure luminosité et améliorer
l’étanchéité. Les travaux ont consisté à poser des plaques transparentes qui ont été
recouvertes de ravenala (feuilles de palmier). Grâce à des petites lucarnes, les salles
de classe sont beaucoup plus lumineuses et encore plus accueillantes. Les feuilles de
palmier permettent de conserver le style de construction local, mais aussi de se
protéger de la trop grande chaleur des tropiques. Il y fait agréable pour travailler et
étudier.
J’attends Pierre-Yves Gyger, le nouvel enseignant venu de Bex, avec impatience. Pour
nous seconder, nous aurons également une assistante malgache qui enseignera
l’histoire, la géographie et la langue nationale.
Une grande aide me viendra également de Frédérique, une jeune enseignante
vaudoise. En fait, Frédérique travaille dans un centre de plongée sur Nosy Be.

Lorsqu’elle a entendu parler de l’école de Sakatia, elle m’a immédiatement contactée
pour me prêter main forte.
De fait, elle prendra sur son propre temps libre pour enseigner deux après-midi par
semaine. Sans compter qu’il faut qu’elle attende le bus, traverse en bateau pour
finalement marcher jusqu’à l’école… !!
De nouveaux élèves débuteront à la rentrée le lundi 31 août, ce qui porte le nombre
total à 48. Beaucoup de nouveaux en cinq ans. D’autres sont plus âgés ce qui sera à
nouveau un défi pour leur faire rattraper les cours et les intégrer dans un niveau.
Cette année sera différente des précédentes. Nous allons mettre en pratique la
méthode « Silent Way » qui permet d’apprendre les langues de manière non
traditionnelle et plus ludique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je me
réjouis beaucoup de m’initier à cette méthode qui remporte un succès certain en
Angleterre.
Je souhaitais également vous informer que le Département de l’Instruction Publique
m’a octroyé un congé supplémentaire d’une année. Je peux ainsi recommencer avec
plaisir une nouvelle année scolaire à Sakatia !
Un container de matériel divers (pupitres, habits, matériel pédagogique et autres
dons en nature) est attendu pour fin septembre, début octobre. Ce sera Noël avant
l’heure…
Maintenant que la rentrée approche, l’impatience gagne les plus jeunes futurs élèves
qui me demandent régulièrement « Misy l’école amaray ? » (Y a-t-il l’école demain ?)
Tout le monde semble content que l’école débute bientôt !
Meilleures pensées – veloma
Ann-Christine

