Sakatia, 1er octobre 1998
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
Voici un mois que la rentrée à eu lieu avec de nombreux jeunes élèves.
En effet, une dizaine de petites « têtes frisées » se sont assises sur les
tabourets de l’Ecole de Sakatia. Cela porte l’effectif à 48 élèves, 18
élèves dans le niveau de 2e enfantine (tous les après-midi) ; 11 dans le
niveau de la 1er enfantine (tous les matins) ; 8 dans le niveau 3e – 4e
primaire et 11 en 5e – 6e primaire (toute la journée).
Cette année Madame Eléonore, enseignante malgache, rémunérée par
la commune de Nosy Be, enseigne la géographie, l’histoire et la langue
nationale.
Monsieur Pierre-Yves Gyger de Bex, n’a malheureusement pas pu
commencer l’année scolaire avec nous pour des raisons de santé. Il nous
rejoindra dès que possible.
Une autre enseignante, Frédérique, également du canton de Vaud, vient
soutenir nos efforts les après-midi avec nos plus jeunes élèves quand
elle le peut.
Pour ma part, j’enseigne dans tous les niveaux le Français, les
mathématiques, la connaissance de l’environnement.
L’Ecole de Sakatia s’améliore au niveau de l’infrastructure du bâtiment et
du matériel. La maison des enseignants a pris enfin visage définitif et
l’eau sera amenée directement dans le bâtiment dans quelques
semaines, quand les habitants de Sakatia auront creusé le puits et que le
matériel acheminé par container sera déchargé.
Ce container contient également des panneaux solaires et une batterie
solaire, qui permettra aux enseignants de s’éclairer, de travailler sur
l’ordinateur, mais aussi en période de pluie d’avoir de l’éclairage dans
l’école.
Nous avons pu déjà tester l’étanchéité du nouveau toit en tôles
translucides, doublé par un toit en feuilles de ravenala. La pluie a fait son
apparition la nuit ces dernières semaines et de ce fait nous avons pu
constater un toit parfaitement étanche.
Durant les vacances d’hiver, nous avons fait construire une mezzanine
dans l’économat, afin de gagner un maximum de place pour entreposer
le matériel scolaire qui arrive dans le container.
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas…

Mais quel plaisir de voir les élèves jouer et lire dans le coin loisirs de la
salle de classe…
Ce nouvel aménagement a été possible grâce à la mezzanine, car
auparavant les cartons encombraient la classe. Ce sont les dernières
nouvelles de ce petit coin de paradis, où je ne me lasse pas d’enseigner
à ces petites « têtes frisées ».
Quant à mon retour prévu pour novembre, pour vous présenter toutes
les nouveautés de cette année, il y a malheureusement été annulé en
raison de l’absence de Pierre-Yves Gyger. En effet, si je quitte Sakatia
pour une longue période, cela serait trop difficile pour Madame Eléonore
d’assumer seules les 4 niveaux scolaires. Surtout que les meilleures
élèves se présentent au CEOP (Certificat d’école Primaire) au mois de
juin cette année et qu’il nous faut les suivre de près, afin qu’ils
réussissent ces examens.
Donc l’exposition et la projection n’auront pas lieu comme prévu en
novembre.
Je vous remercie de votre compréhension de cette situation et souhaite
garder votre confiance malgré ce contretemps indépendant de notre
volonté.
Avec mes meilleures salutations
Veloma
Ann-Christine

