Sakatia, février 2008
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
je vous souhaite
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 !
Nous avons passé le cap en faisant la fête jusqu’au 1er au soir
afin que tout le monde puisse participer.
En effet, l’Europe fête le passage du 31 au 1er, mais pour les
Malgaches la fête a lieu le 1er toute la journée !
Tout le monde sort ses plus beaux atours : la garde-robe est
toute neuve pour toute la famille !
Les enfants et leurs parents sont venus danser à la « Boum
Beach » devant chez nous de 14h à 22h !
La pluie nous a épargnés jusqu’à minuit, puis le ciel a ouvert
ses vannes, histoire de faire revivre la nature qui en avait bien
besoin mais aussi nous rappeler que nous sommes au cœur de
la saison des pluies.
Mais revenons en septembre pour la rentrée scolaire.
Celle-ci a vu 110 élèves (1) s’asseoir sur les chaises de l’école
de Sakatia. C’est un record depuis 12 ans ! Nous avons
beaucoup d’élèves qui viennent de Nosy-Bé, mais aussi de
Madagascar. Les famille de Sakatia récupèrent leurs enfants et/
ou acceptent d’héberger des enfants de leur(s) famille(s).
La répartition des élèves dans les classes change de temps à
autre, ca il y a des ajustements de niveau, en particulier pour
les nouveaux élèves.
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Nous avons également d’anciens élèves qui avaient quitté l’île
en septembre qui sont revenus en janvier. De plus, nous
avons déplacé deux excellents élèves, sinon il y aurait 22
élèves en CM1, ce qui est beaucoup.
Christelle enseigne donc en CP2 (3P) et moi-même en CP1
(2P). Christelle suit aussi les cours de Samousdine chez les
petites maternelles durant 2 demi-journées par semaine
jusqu’à Noël, afin de l’aider à améliorer certaines choses et lui
faciliter la tâche.
Depuis début janvier, elle suit Francisco 4 demi-journées par
semaine en CE pour le conseiller dans son enseignement (2).
Durant mon absence en octobre Christelle m’a remplacée,
mais ce ne fut pas facile : les enfants ont beaucoup de peine
à comprendre le français, ils « jouent » avec cet argument
pour nous pousser dans nos retranchements ! Elle était
soulagée de pouvoir me « rendre » ma classe à mon retour
début novembre !
La classe de CP1, avec 18 élèves, en majorité des garçons,
n’est pas facile au niveau discipline, mais aussi scolairement :
les niveaux sont très disparates. Actuellement les différences
se creusent, car certains élèves sont très rapides et
comprennent ce que je dis en français alors que d’autres ont
beaucoup plus de difficultés à me comprendre. Les plus
rapides essaient de traduire, mais cela ne suffit pas toujours.
A mon retour, début novembre, Christelle a enfin pu
emménager dans la nouvelle maison des enseignants et
Rosemonde l’a rejointe un peu plus tard, car sa chambre
n’était pas tout à fait terminée.

il y a 112 élèves répartis de façon suivantes 10 en CM2 dont garçons, 20 en CM1 dont garçons, 18 en CE dont garçons, 14 en CP2 dont garçons 18 en CP1 dont garçons, 18
en GM dont garçons et 13 en PM dont garçons.
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Je rappelle que Francisco a repris l’an passé les cours de Chantal en mars.

Cette nouvelle maison est agréable à vivre, bien des
modifications ont été faites par rapport à l’ancienne afin
d’améliorer la vie quotidienne, mais aussi éviter l’intrusion
d’animaux à deux ou à quatre pattes.
Trois chambres spacieuses, une grande terrasse, une cuisine
agréablement lumineuse, WC et douche séparés composent
cette habitation, située en face de l’école, non loin de la rivière
qui traverse le village d’Antanabé.
Le 17 janvier, Catherine BLONDIN, céramiste bien connue du
Marché de Noël de Carouge, à Genève, est arrivée à Sakatia
pour un mois. Elle va faire profiter les enfants de ses talents de
dessinatrice et créatrice.
Elle tente de travailler la terre trouvée sur Sakatia afin de créer
une nouvelle activité, qui pourrait déboucher aussi sur un
nouveau revenu pour les habitants : la poterie.
Quelques nouvelles des anciens élèves de Sakatia.
Le 11 janvier dernier, Andrianahita m’annonçait qu’il avait
réussi les examens d’entrée à l’université de Fianarantsoa (3),
une superbe nouvelle ! Il peut suivre les cours de gestion dans
un département ouvert il y a deux ans. Il est très content, il va
retrouver quelques anciens collègues du lycée de Nosy-Bé.
Seule ombre : le changement de climat ! En effet Fianarantsoa
se situe au centre de Madagascar, à environ 1000m d’altitude.
Quant à son frère Jaotombo, il attend encore ses résultats.
Le 16 janvier Fabienne accouchait d’un petit garçon.
Actuellement, elle a cessé ses études et les reprendra peutêtre en septembre. Mariamo a également accouché d’un
garçon une semaine plus tard.
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Ville importante du centre de Madagascar, à environ 250 km au sud de Tananarive.
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Fief de l’ancien président Didier Ratsiraka

Evelyne Natacha est enceinte de 6-7 mois, Francine a
abandonné ses études. Finalement, il reste peu de filles qui
poursuivent leur éducation scolaire et c’est très dommage.
Quand à la vie quotidienne sur la Grande Ile, les choses
évoluent doucement, « mora mora » !
Début décembre les élections municipales ont eu lieu partout
sauf à Tamatave (4), Fort-Dauphin et Nosy-Bé. Le président a
décidé de prendre des mesures plus radicales, car, semble-t-il,
la corruption et le tourisme sexuel y sont plus importants
qu’ailleurs. Actuellement nous avons un colonel de l’armée
comme « maire ».
La vie quotidienne à Madagascar a de nouveau augmenté
début janvier : l’essence coûte maintenant l’équivalent 1,10
euro le litre et nous devons nous attendre à une nouvelle
augmentation d’ici mars. Vous pouvez imaginer qu’il devient
onéreux de vivre sur une île (Sakatia) d’une île (Nosy-Bé)
d’une île-continent (Madagascar) !
La vie de Sakatia se modifie peu à peu : beaucoup
d’Européens et de Sud Africains viennent s’installer et investir
sur notre petite terre ce qui modifie non seulement
l’environnement, mais aussi la mentalité des gens.
Heureusement, le grand projet de 200 bungalows à
Ampasindava sur la plus grande plage au Nord de Sakatia a
été abandonné pour l’instant. Il semble que le cahier des
charges était trop important, mais aussi que l’impact sur
l’environnement aurait été catastrophique. Un certain nombre
de personnes se sont donc battues pour défendre ce lieu.

La grande nouveauté à Nosy-Bé c’est les magnifiques routes
que construisent les Chinois. Les autorités en profitent pour
mettre des nouvelles canalisations afin d’apporter l’eau potable
en ville depuis le lac Amparibé, sis au centre de l’île. J’avoue
que la circulation n’est pas facile surtout en ville avec les
bouchons dans certains tronçons de rues, mais le résultat en
vaut la peine : les trous disparaissent et les trottoirs
apparaissent ! Cela change la vie des piétons, mais aussi celle
des automobilistes.

J’ai 8 élèves en CM2, ils sont presque de même niveau, il y a
juste une élève qui est la meilleure de la classe avec une
moyenne de 17 (sur 20). En CM2, c’est bon signe.

Le climat nous joue des tours : il fait un temps magnifique à
7h30 mais à 8h30 il pleut des cordes ! Maintenant on ne peut
plus quitter le parapluie ni les sacs étanches ! Certains élèves
ne peuvent venir à l’école à cause des chemins détrempés et
boueux.
Malgré toutes ces intempéries, nous essaierons de nettoyer les
alentours de l’école et nous ferons la fête avec les élèves
durant « les Journées des Ecoles » du 4 au 6 février prochain.

La collaboration entre enseignants est très étroite : pendant
les réunions de chaque mois, chacun aborde ses problèmes
en classe et nous cherchons des solutions ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d’hiver et
un beau printemps !
Ann-Christine

La FRAM prend en main le problème des élèves sans copie(6)
de naissance. Nous espérons que ce problème sera résolu.

Cette année nous avons fait la rentrée le 3 septembre 2007.
Comme toujours on a fait la réunion des parents et ensuite on
a procédé à la distribution du matériel scolaire aux élèves,
dans chaque classe.
Les cours ont débuté l’après-midi.
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Je fais aussi une nouvelle expérience : ’enseigner le malgache
en CP.
La classe de CP1 est un peu difficile à gérer, car ils sont
nombreux et avec des niveaux différents.

Au début de l’année, face à plusieurs responsabilités de
HAMBA Victor(5), les parents d’élèves décident de renouveler
les membres du bureau. Monsieur Jean-Baptiste est élu
président.

Rosemonde
Bonjour,
Je souhaite une bonne et heureuse année 2008 à tous les
membres et au comité de l’A.P.E.P.S..
Aujourd’hui, c’est lundi, il fait beau, le soleil brille dans le ciel,
les arbres sont tous verts avec des nouvelles feuilles. Il pleut

Chef coutumier de l’île, donateur du terrain de l’école, président de la FRAM (Association des parents d’élèves)
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de naissance

beaucoup et il y a beaucoup de moustiques, surtout dans ma
salle de classe.

moyennes varient entre 8,45 et 19,65. Certains élèves ont
bien progressé et leur moyenne a augmenté.

L’année 2007 s’est bien passée pour moi, on verra pour l’année
2008.
Les enfants travaillent bien. Je ne fais qu’un examen en fin
d’année.

Francisco

Dans ma classe j’ai 30 élèves : 17 en GM et 13 en PM.
Sur 17 élèves, 5 sont un peu faibles. Les autres sont de bons
élèves. Deux élèves ont changé de niveau.
Merci

Samousdine

Bonjour,
L’année scolaire 2007-2008 a commencé le 3 septembre, mais
j’ai été absent pendant une semaine pour suivre la formation
APC. (7) J’ai donc commencé le 10 septembre 2007.
En général les moyennes des élèves sont bonnes. Voici leurs
résultats :
En CE :
- Au 1er trimestre (Noël), les 19 élèves ont obtenu la
moyenne. Les moyennes varient entre 10,21 et 19,43.
En CM1 :
-Au 1er bimestre (fin octobre), sur 20 élèves, quatre n’ont pas
eu la moyenne. Les moyennes varient entre 6,5 et 19,55.
-Au 2ème bimestre (Noël), deux élèves ont été absentes : une
a quitté l’école et l’autre a passé en CE à cause de son faible
niveau. Sur 18 élèves, 3 n’ont pas obtenu la moyenne. Les
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par les compétences (note d’AC)

Bonjour,
J’arrive bientôt à mi-chemin de mon aventure. En effet, cinq
mois se sont écoulés depuis mon arrivée à Sakatia. Les fêtes
de fin d’années se sont bien passées avec, entre autre, une
délicieuse fondue de zébu chez Ann-Christine.
Ma classe de CP2 progresse plutôt bien. Les élèves ont passé
de bons examens avant les vacances de Noël. Seul un élève
sur 13 n’a pas obtenu la moyenne.
Je connais cependant des difficultés de communication à
cause de la langue. A l’exception de quelques mots, les
enfants ne parlent pas français et je ne parle pas malgache, il
est donc difficile de me faire comprendre et il m’arrive parfois
de me décourager.
J’ai appris, il y a quelques jours, qu’Ann-Christine souhaite
que je m’occupe de sa classe de CP1 jusqu’à la fin de l’année.
Cette nouvelle m’a passablement angoissée. Je connais cette
classe car j’ai déjà remplacé Ann-Christine lors de son séjour
en Suisse. Déjà qu’il n’est pas toujours évident d’enseigner en
CP2, alors que les élèves comprennent plus ou moins le
français, j’ai de la peine à m’imaginer travailler à long terme
avec les élèves de CP1, qui eux, ne comprennent presque rien
à ce que je dis. Je vais reprendre cette classe à partir du mois
d’avril et je vais faire de mon mieux pour faire progresser les
élèves.

Le français avec le CM2 se passe bien, même si les élèves ont
la fâcheuse tendance à ne pas apprendre leurs leçons. Le
niveau est tout de même bas, ce qui m’inquiète un peu pour
les examens à la fin de l’année.
Durant mes temps libres, je suis allée observer Samousdine
dans sa classe de maternelle pour lui donner des conseils et
des idées par rapport à son programme. J’ai été étonnée en
bien de constater que son enseignement n’était pas frontal,
qu’il établissait une bonne communication avec les élèves et
qu’il gérait très bien la discipline. Je lui ai donné des conseils
qu’il a appliqués rapidement la plupart du temps. Pour un
enseignant qui n’a pas fait d’étude dans le domaine, je trouve
qu’il se débrouille très bien.
Voilà un peu les nouvelles sous les tropiques ! Avec un peu de
retard, je vous souhaite à tous une belle année 2008.
A tout bientôt !
Christelle
Marché de Noël à Carouge
Le froid était au rendez-vous de ce 4e marché de Noël pour le
stand de l'A.P.E.P.S.. Toutefois, la bonne humeur et les visites
des fidèles, des nouveaux adeptes et tous les autres badauds
nous ont fait passer un moment agréable.
Merci encore à tous pour votre générosité à l'égard de notre
école et du travail effectué par Ann-Christine pour maintenir
cette école à un bon niveau.
A très bientôt pour un nouveau rendez-vous que nous ne
manquerons pas de vous fixé.
Le comité

