Sakatia, avril 1999
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

TOUS MES MEILLEURS VOEUX
POUR CETTE ANNEE

1999
Depuis le début du mois d’octobre, plusieurs événements ont
marqué l’année scolaire à Sakatia.
C’est avec plaisir que je vous en présente un résumé:

SAKATIA
Début octobre, le container arrive à Nosy-Be.
Malheureusement la loi sur la franchise de douane a changé et
nous ne pouvons l’ouvrir.
--------------------------------En novembre, nous accueillons Emilien 11 ans sur les bancs de
l’école. Maintenant 48 élèves suivent régulièrement les cours.
--------------------------------J’apprends en décembre que Pierre-Yves GYGER, ne pourra
pas nous rejoindre durant cette année scolaire.
--------------------------------La fête de Noël de l’école (sans sapin...) a permis aux élèves
de découvrir de nouveaux jeux et de gagner leurs cadeaux.
--------------------------------Le 31 décembre tout le monde a participé à la grande fête de
«Bonne Année»: le bal a duré jusqu’au lever du soleil....
---------------------------------

A la mi-janvier le toit de la terrasse de la maison des
enseignants s’est écroulé! Heureusement, il n’y a pas eu de
blessés. Le toit est maintenant réparé et nous avons consolidé
la charpente.
--------------------------------Début février, nous pouvons enfin ouvrir le container.
--------------------------------En février-mars je fais une visite-éclair à Genève, afin de
rencontrer des enseignants et reformuler la structure de
l’association (cf. page 2 pour plus de détails).
--------------------------------Durant mon absence Eléonore, l’assistante malgache, assure
l’enseignement auprès des élèves qui l’apprécient beaucoup.
Isabelle Vachino, une enseignante genevoise, viendra
travailler durant les vacances de juillet-août pour m’aider à
faire l’inventaire.
Fin avril. Danielle Grolleau viendra enseigner un mois, afin de
«tâter le terrain». Elle décidera à ce moment-là si elle viendra
enseigner en septembre pour la rentrée.
--------------------------------En mars je donne aussi ma démission au Département de
l’Instruction Publique, afin de me consacrer entièrement à
l’école de Sakatia et poursuivre mon action.
--------------------------------A mon retour à Sakatia, nous monterons les panneaux
solaires pour installer l’électricité à l’école et dans la maison
des enseignants.
-------------------------------En avril, Frédérique Bruttin, enseignante vaudoise, viendra
vivre à Sakatia et enseigner aux plus jeunes. Elle terminera
l’année scolaire avec nous.
-------------------------------

Les examens du certificat d’école primaire (CEP)
commenceront le 7 juin. Célestine, Andrianahita, Betombo,
Jaotombo et Sabir, les plus âgés, se présenteront à cette
session. Ils pourront ainsi poursuivre des études, s’ils le
désirent. Cet examen sera un grand test pour les élèves et les
enseignants! Mais quel trac en perspective pour tout le monde!
-------------------------------L’année scolaire se terminera le 30 juin après la remise des
résultats des examens et les bulletins scolaires.
A GENEVE
Les choses bougent également. Nous avons changé d’adresse:
A.P.E.P.S. Case Postale 97 1225 Chêne-Bourg.
---------------------------------Vous l’aurez certainement remarqué - le logo de l’association a
été retravaillé.
Nous restructurons l’association et redéfinissons les buts
premiers pour assurer un meilleur soutien à l’Ecole de Sakatia:
• Offrir une scolarité pour tous;
• Sensibilisation des élèves aux problèmes de l’environnement
et de la santé;
• Echanges de correspondance entre classes francophones et
malgaches;
• Suivi des élèves dans les écoles supérieures;
• Rechercher des enseignants bénévoles pour six mois ou un
an;
• Sans oublier la promotion de l’A.P.E.P.S. pour récolter des
fonds et du matériel pour assurer la continuité du projet!
Le nouveau comité de l’A.P.E.P.S. se compose de 8 membres
actifs qui se partagent les tâchent administratives et
techniques:
Corinne Meier, présidente,

Catherine Schmid, vice-présidente, Georges Meier, trésorier,
Mary-Claude Magnin, secrétaire, Pascal Juillerat, conseiller
technique, Pascale Del Pietro, Corinne Melchiorre, Nicolas
Magnin, tous trois membres actifs et moi-même, en tant que
fondatrice et responsable de l’association à Madagascar.
Si vous êtes intéressé(e)s, les nouveaux statuts, ainsi que le
provès verbal sont à votre disposition.
---------------------------------Cet automne nous participerons aux 40 ans des Droits de
l’Enfant. Plusieurs manifestations se tiendront durant tout le
mois de novembre.
Nous organiserons également une exposition-ventes. Nous
vous ferons parvenir tous les détails en temps opportun.
---------------------------------Meilleures pensées – veloma!
Ann-Christine

