Genève, septembre 1999

Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
Depuis mon retour en mars, certains faits ont marqué le dernier trimestre de l'année scolaire à
Sakatia.
En voici un résumé :

Après avoir ouvert le
container en février juste
avant mon départ, il faut
ouvrir les cartons et trier.
Ce sera fait en partie durant
les vacances de Pâques.
--------------------------------Début avril, création de la
FRAM (association des
parents reconnue
officiellement par la
commune de Nosy-Be) de
Sakatia. Cela permet de
faire des demandes de
subventions à la commune
et au CLD (comité local de
développement).
Mi-avril, Frédérique
BRUTTIN et son ami
Benoît GUILLEREY nous
rejoignent.
Frédérique enseigne
principalement aux
"petits" (enfantine,
maternelle petite et
moyenne sections). Benoît
est l'installateur du matériel
solaire.
A côté de ces activités, ils
donnent un sérieux coup de
main dans tous les niveaux,

afin qu'Eléonore et moimême puissions mieux
travailler avec les élèves se
présentant aux examens du
CEPE (certificat de fin
d'études primaires
élémentaires) le 7 juin.
--------------------------------A la fin avril Danielle
GROLLEAU est arrivée à
Sakatia, afin de "tâter le
terrain. Elle décidera si elle
viendra soutenir le projet à
partir de la rentrée.
-------------------------------Le 1er mai, je suis invitée à
l'inauguration des nouvelles
salles de classe de l'EPP
(école primaire publique) de
Dzamandzar. Le FED (fond
européen pour le
développement) a financé
une partie de la
construction.
La fête est bien organisée,
les autorités sont présentes
ainsi que le zébu pour le
sacrifice.
--------------------------------Pentecôte est le week-end
du DONIA, festival de

musique très suivi sur la
Grande-Ile. Des musiciens
de tout le pays sont présents
et de nouveaux talents
apparaissent. Ce sont quatre
jours de fête à Hell-Ville
auxquels participent
quelques élèves, en tant que
spectateurs.
---------------------------------Le 5 juin, Célestine,
Andrianahita, Betombo,
Jaotombo, Sabir et moimême participons au défilé
de l'ONE, office national de
l'environnement, et les
élèves participeront en tant
que représentants de l'Ecole
de Sakatia à un concours
sur l'environnement. Sakatia
sera 3ème sur dix.
Une semaine plus tard, c'est
toute l'île qui participera au
concours "Villages Propres"
et grâce à l'effort fournit par
les habitants, Sakatia se
retrouve à la 2ème place sur
cinq.
----------------------------------

Le 6 juin, début des travaux
d’agrandissement de
l’école. Nous construisons
une salle de classe, une
bibliothèque et un dépôt
pour le matériel non
scolaire.
Le 7 juin est le grand jour
pour ces cinq mêmes
élèves : Rendez-vous à 7h
sur le lieu de l'examen.
Départ 6h de Sakatia.
La première se présente aux
examens à Hell-Ville,
soutenue par Frédérique.
Les quatre garçons sont à
Dzamandzar, située en face
de Sakatia, je suis à leurs
côtés, car je surveille les
examens.
Pour eux, comme pour
Frédérique et moi, cette
journée est difficile. Ils
passent sept examens dans
la journée. Les horaires ne
sont pas tenus : on
commence en retard et on
ne laisse pas le temps
imparti à deux reprises.
Ils commencent par
l'examen de calculs, puis
celui des problèmes
arithmétiques. Suivent la
biologie et l'histoire.
L'après-midi à 14h le
français, le malgache et la
géographie les occuperont
jusqu'à 17h.
Nous arrivons sur la plage
en même temps et enfin ils
se détendent. Ils avoueront
que ce n'était pas facile et
que cela fait plusieurs jours
qu'ils ne dorment pas très
bien.
Le lendemain je retourne en
ville pour corriger les
copies et compter les points.

1360 élèves ont participé à
ces examens et
l'infrastructure n'est pas
informatisée, tout se fait à
la main, de tête, avec la
machine.
Les corrections se
prolongeront jusqu'au
vendredi soir.
Le week-end, tous les
enseignants sont convoqués
pour aider à la recopie des
résultats dans les livres de
la commune.
Les résultats sont
officiellement diffusés à la
radio le dimanche 13 à 22h
locale.
Aucun élève de Sakatia n'a
réussi!! Quelle déception!!
Surtout pour eux qui
avaient tellement
travaillé!!!!!
J'ai tenté de leur remonter le
moral en disant que ce
n'était pas un échec total,
qu'ils sont les pionniers de
l'Ecole, que maintenant tout
le monde sait comment se
déroulent les examens et
que l'effort pour rattraper
toute la scolarité en quatre
ans a été énorme. L'an
prochain sera le bon. Mais
la déception était trop forte
à ce moment-là.
-------------------------------Durant cette semaine de
corrections, les autres
élèves suivront les cours
normaux.
Ils passeront les examens la
semaine du 21 juin. Cela
nous permettra d'organiser
les niveaux pour l'an
prochain.
---------------------------------

Le 6 juin, début des travaux
d'agrandissement de l'école.
Nous construisons une salle
de classe, une bibliothèque
et un dépôt pour le matériel
non scolaire.
---------------------------------Le 9 juin, Frédérique et
Benoît sont les experts lors
des oraux de français aux
examens de l'alliance
française.
Le 16 juin, Frédérique,
Benoît, Richard (président
de l'association des
parents), les cinq élèves et
moi partons en bateau à
Tanikely, petite île au sudouest de Nosy-Be.
Frédérique et Benoît offrent
un baptême de plongée aux
élèves. Cette expérience est
réussie et pour couronner
celle-ci, nous visitons le
phare et, au retour, longeons
la côte en leur expliquant
les différents lieux de NosyBe. Cette journée
exceptionnelle est restée
gravée dans leur mémoire et
ils en reparlent avec plaisir.
Le 25 juin arrivée de MaryClaude MAGNIN,
secrétaire de l'APEPS, à
Genève, avec ses deux filles
de 6 et 4 ans Melyssa et
Noémy, accompagnée par
leur oncle Xavier MAGNIN
et de
Isabelle VACCHINO.
Tout ce monde participera
activement à l'organisation
de la fin de l'année scolaire.
---------------------------------Le 26 juin, fête nationale
malgache, se déroulera
devant l'école. La montée
du drapeau au son de

l'hymne national chanté par
les élèves.
---------------------------------Le mercredi 30 juin sera la
fin de l'année scolaire
officielle, avec distribution
des bulletins et allocutions
des différentes enseignantes
et du président de la FRAM
le matin.
L'après-midi sera consacré à
une course au trésor, qui
permet aux élèves de
participer à plusieurs jeux et
gagner des lots. C'était une
belle fête.
Le soir, nous avons organisé
un grand feu et quelques
feux d'artifices. La musique
et la danse étaient aussi au
rendez-vous.
La rentrée est prévue pour
le 23 août prochain.
Ann-Christine

