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C hères marraines, chers parrains, 
chères donatrices et chers dona-

teurs,

Tout d’abord, j’aimerais vous remer-
cier infiniment de votre soutien à cette 
école du bout du monde. Durant votre 
lecture, vous pourrez voir à quel point 
cette aide est importante et appréciée.

Maintenant, j’aimerais vous racon-
ter un bout de l’histoire annuelle.

Nous voici déjà en novembre et 
l’année scolaire commencera officiel-
lement le 19 ! Cette année tout est dé-
placé, afin qu’en 2020, la rentrée ait lieu 
en mars. Pourtant, à Sakatia, la rentrée 
a été avancée au 22 octobre. En effet, 
en discutant avec les enseignants, nous 
nous sommes rendu compte qu’une 
rentrée au 19 novembre entraînerait 
des vacances de 4 mois, ce qui serait 
trop long. Les 4 semaines gagnées se-
ront réparties sur l’année scolaire.

Ce calendrier permettra également 
aux élèves de Sakatia de passer une 
semaine avec les élèves de la classe 
solidaire du cycle d’orientation de 
Budé, Genève. Ces élèves genevois, 
accompagnés de leurs enseignants, 
viendront en mai 2019 pour aider à 
la construction de la passerelle entre 
le second village, Ampasimena, et 
l’école, ainsi que pour la mise en place 
de la bibliothèque – « médiathèque » – 
salle de réunion.

Tout d’abord, revenons un peu en 
arrière. En mars, Mona, nouvelle bé-
névole, a pris le relais de Sabine et de 

Florian. Elle se fond vite dans la vie 
quotidienne de Sakatia et se fait rapi-
dement des ami-e-s. Elle s’investit avec 
les enfants et ceux-ci s’attachent à elle. 
Le spectacle de fin d’année en est une 
très belle preuve. Les enseignants vous 
raconteront tout ça. 

Pour ma part, en arrivant le 30 juin, 
j’ai pu participer à la préparation des 
examens, à leur passation, à leur cor-
rection, et finalement, à la remise des 
bulletins le 17 juillet. Cela m’a beaucoup 
plu de retrouver l’ambiance de cette 
partie de l’année à laquelle je n’avais 
plus participé depuis longtemps.

La disco du 7 juillet, organisée par 
le corps enseignant et les parents des 
élèves, a été très belle et a duré jusqu’au 

Remise des bulletins de fin d’année
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petit matin dans une ambiance chaleu-
reuse. Elle a permis une belle récolte de 
fonds qui a couvert tous les frais de la 
fête de fin d’année.

Par contre, les examens nationaux 
du CEPE1 n’ont eu lieu que le 14 août, 
à cause de la grève des enseignants du 
système public. 

Ce sont les enseignants et les di-
recteurs-trices des écoles communau-
taires2 et privées qui ont été en charge 
de la surveillance et des corrections des 
examens de 1400 élèves sur Nosy Bé. 
Malgré les difficultés, j’ai quand même 
reçu, avant mon départ pour la Suisse, 
la bonne nouvelle d’une belle réus-
site de 100% pour l’école de Sakatia : 
toutes mes félicitations aux élèves et à  
M. Francisco, mais également au tra-
vail accompli par tous les enseignants 
depuis la maternelle ! Ils sont la fierté 
de notre petite île !

Durant cette période, nous avons eu 
plusieurs réunions avec les enseignants 
au cours desquelles j’ai fait plus ample 
connaissance avec Alice et Christo-
phine, les nouvelles. Nous avons discu-
té de solutions à quelques problèmes, 
mais aussi relevé que les bâtiments 
avaient besoin de sérieuses réparations 
dans la toiture. La salle des maternelles 
doit retrouver un toit neuf avant la sai-
son des pluies, ainsi que la maison des 
enseignants.

Une salle de l’école primaire a aussi 
besoin d’une sérieuse réparation à ce 
niveau et la plomberie du lave-mains 

ainsi que celle des toilettes doit être ré-
visée, car des erreurs ont été commises 
lors de la construction.

Il a donc été décidé que la maison des 
enseignants aurait la priorité et qu’en-
suite, ce serait le tour de la salle des 
maternelles. Les autres travaux seront 
pris à tour de rôle.

Il nous faut également entretenir la 
passerelle : nous allons lui donner un 
nouveau « look » pour mieux la protéger 
contre les intempéries.

Nous avons également parlé de 
changements de niveaux pour les en-
seignants. En effet, l’an passé, nous 
avions décidé que les niveaux seraient 
redistribués. 

Pour 2018-19 M. Venette prendra 
les CM2 et M. Francisco les CM1. Mme 
Euphrasie enseignera en CP2 et Mme 
Hermine en CE. Mmes Alice et Chris-
tophine garderont respectivement les 
CP1 et les maternelles afin qu’elles se 
sentent plus à l’aise dans leurs cours 
durant cette seconde année.

J’aimerais encore parler briève-
ment de la situation sur la Grande Île. 
L’économie et la politique ont beau-
coup changé le paysage de cet état : 
les gens n’ont plus confiance dans leur 
gouvernement ni dans leur politiciens 
locaux : les routes nationales ne sont 
pas remises en état après les cyclones : 
il y a trois ans, nous pouvions joindre 
Antsiranana (nord de Madagascar) en 
trois-quatre heures ; maintenant, il en 
faut au moins huit ! La situation de la 
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population est vraiment difficile : les 
prix augmentent, mais pas les reve-
nus. Je suis triste, car les Malgaches ont 
chaque fois mis de l’espoir dans les der-
niers présidents, mais ils sont allés de 
déception en déception. Espérons que 
les élections de cette fin d’année 2018 
apporteront un changement positif.

Je laisse maintenant la parole aux 
enseignants. Bonne lecture !

Ann-Christine

Dernière Minute : l’APEPS fera partie 
de l’exposition itinérante, « Les Grandes 
Marches »3, qui passera en Europe et en 
Afrique, partout où une marche en fa-
veur de l’être humain, de l’écologie, etc. 
aura lieu.

Bonjour,
Je suis Rosemonde, la directrice 

de l’école de Sakatia. Nous voilà à la fin 
d’année scolaire 2017-2018. Je vais donc 
vous parler de la deuxième partie de 
notre année scolaire, de la formation à 
laquelle j’ai assisté, et je vous donnerai 
des nouvelles de chez nous en général.

La deuxième partie de notre année 
scolaire est très longue : elle commence 
le 4 janvier et se termine le 3 août, avec 
deux pauses : l’une de 10 jours à Pâques 
et, l’autre, d’une semaine, pour la fête 
nationale. Durant cette période, la sai-
son des pluies empêche souvent les 
enfants d’aller à l’école parce que les 

routes sont glissantes et que les rivières 
montent, surtout sur les chemins d’An-
dilana, d’Ampasindava et d’Ampasime-
na. Le passage du cyclone Ava a amplifié 
les choses. A côté de ces difficultés, une 
bonne nouvelle : parmi toutes les écoles 
publiques et communautaires de notre 
ZAP4, nous tenons le premier rang sur 
le plan des performances des élèves.

Pour la cérémonie de clôture de la 
Journée des écoles (3 jours en février), le 
nouveau chef CISCO5 et son équipe ont 
rendu une visite officielle à l’école de Sa-
katia. De la part du ministre de l’éduca-
tion nationale, ils ont remis un certificat 
de reconnaissance à l’APEPS et à Ma-
dame Ann-Christine, la fondatrice de 
l’école, pour leur contribution à l’éduca-

tion des enfants malagasy. Durant cette 
visite, le chef CISCO s’est montré très 
impressionné de voir une belle école, 
bien entretenue et équipée. Après leur 
visite, il m’a choisie pour représenter les 
directeurs des écoles communautaires 

Changement du calendrier scolaire
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de notre ZAP à la formation sur la ré-
forme de l’éducation nationale.

En voici un petit résumé.
Le PSE « Plan Sectoriel de l’Educa-

tion » est une réforme que l’Etat envi-
sage d’appliquer d’ici à 2022. Le sys-
tème éducatif va changer depuis école 
primaire jusqu’à l’université. 

Pourquoi avoir choisi cette réforme ? 
Après enquête, on compte 1 900 000 
d’enfants de 6 à 14 ans non scolarisés. 
Beaucoup d’enfant abandonnent en 
cours d’année. 9% des jeunes arrivent 
jusqu’à l’école supérieure. Le nombre 
de redoublements augmente. 1/3 seu-
lement des élèves de CM2 sait lire cor-
rectement. La plupart des jeunes qui 
terminent leur cursus universitaire 
trouvent du travail. Pour cette raison, 
l’Etat cherche le moyen d’améliorer le 
système éducatif. Il modifiera les struc-
tures suivantes :

1. Changement de la période de 
vacances qui aura lieu désormais 
pendant la saison des pluies  
(décembre-mars)

2. Annulation de l’examen CEPE en 
2020

3. Modification des programmes 
scolaires

4. Annulation des appellations EPP6 
et CEG7, mais maintien de la durée 
de 9 ans de cycle éducatif. 

Voici les schémas comparés des deux 
systèmes, l’actuel et le nouveau.

MAINTENANT 
EPP (Ecole Primaire Publique) de 5ans 
à 11ans (T1-T5)
CEG (Collège d’Enseignement Général) 
(6ème-3ème) (12-15 ans)

REFORME :  
SOUS CYCLE 1 : 
Objectif : savoir lire, écrire et compter 
(T1-T3)
Examen de passage organisé par la 
CISCO

SOUS CYCLE 2 :
Introduction des autres matières 
(SVT8, français, géo, hist.) (T4-T6)
Examen de passage organisé par 
CISCO

SOUS CYCLE 3 : 
Chaque matière est enseignée par un 
professeur différent (T7-T9)
A la fin du SOUS CYCLE 3 aura lieu un 
examen officiel de l’Etat, qui s’appelle-
ra DFEEF (Diplôme de Fin d’Etudes de 
l’Education Fondamentale).

Au mois de février, les deux béné-
voles, Florian et Sabine, ont été rempla-
cés par la jeune Mona qui a apporté une 
grande aide aux enfants et aux profs. 
Elle a participé à l’activité de l’école, ap-
porté ses idées et appris aux enfants des 
danses pour le spectacle de fin d’année.
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Pour terminer ma lettre je vais par-
ler un peu de l’actualité de chez nous en 
dehors de l’école.

Les enseignants dans toute l’île (Ma-
dagascar) sont en grève depuis presque 
2 mois (depuis mai). Ils veulent que la 
grille indiciaire change et obtenir le 
même indice que tous les autres fonc-
tionnaires. Mais, jusqu’à maintenant, 
aucune solution ne se dessine. Tout le 
monde panique pour les examens de 
l’Etat, mais le ministre de l’éducation 
nationale garde toujours le calendrier 
des examens à la date prévue. Il 
demande aux chefs d’établisse-
ment communautaires publics 
de réaliser, avec les enseignants, 
le déroulement des examens 
dans les écoles privées.

L’élection présidentielle aura 
lieu cette année le 7 novembre. 
Il y aura plus de 10 candidats. Les 
plus connus sont l’ancien pré-
sident Marc Ravalomanana, le 
président de la transition Andry 
Rajohelina, et le président actuel Hery 
Rajaonarimampianina. On suivra cet 
événement dans le prochain journal.

Rosemonde 

Bonjour,
Je suis Bezafy Anjara Francisco, 

l’enseignant de la classe de CM2 (T5) 
à l’école de Sakatia. Je suis très content 
de vous écrire aujourd’hui.

Tout d’abord, je vais vous donner des 
nouvelles de ma classe puis de la for-

mation au sport que j’ai suivie. Ensuite, 
je vous parlerai des résultats des élèves 
au sport scolaire. Je parlerai aussi d’un 
sport très pratiqué à Nosy Be en ce mo-
ment. Et enfin, de la coupe du monde 
de football.

Mes 14 élèves sont très impatients 
de passer l’examen CEPE (pour entrer 
en 6ème) qui aura lieu le 14 août 2018. 
Toutes les classes de Sakatia ont pré-
senté l’examen du 3ème trimestre, le 17 
juillet. La remise des bulletins sera le 
27 juillet. Les élèves ont bien travaillé, 

et nous, les enseignants, nous avons 
bien collaboré avec les parents d’élèves.

Pour la première fois depuis que 
je suis professeur, une de mes élèves 
obtient une moyenne de 19,10 sur 20. 
Cela augmente mon plaisir d’ensei-
gner. Malheureusement il y a toujours 
quelques élèves un peu faibles. J’espère 
que tous ces enfants vont réussir l’exa-
men du CEPE.

Depuis longtemps, je suis le respon-
sable du sport à l’école primaire mais 

Classe de CM2 et le maître, «Ramsé Sisco» lors des révisions pour les 
examens
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je n’avais jamais reçu la formation que 
j’ai eue cette année. Notre formateur a 
dit que le responsable du sport était le 
protecteur et le responsable des élèves. 

La sécurité est aussi très importante. 
Concernant l’aspect médical, je dois 

connaître les gestes d’urgence. Je dois 
faire attention aux corps des enfants et 
prendre des précautions en fonction du 
climat. 

Sur le plan pédagogique, il faut adap-
ter les exercices au niveau des élèves. Il 
faut faire un bon échauffement. Le re-
tour au calme en fin de séance est très 
important. Il faut aussi être capable de 
gérer la diversité des élèves : grands, 
petits, filles, garçons. Enfin, il faut im-
pliquer les parents.

Une séance d’EPS est comme toutes 
les autres matières, elle demande tou-
jours une préparation. En classe de pri-
maire, les objectifs sont : apprendre aux 
élèves la souplesse, l’adresse, l’équilibre 
et la force.

Voici les élèves qui se sont qualifiés 
au sport scolaire du ZAP de Dzamand-
zar cette année : Charlette, Mahavita, 
Eugène, Fleury, Arlin et Clément. Ils 
ont obtenu des médailles d’or, d’argent 
et de bronze. Lors du sport scolaire 
entre districts à Hell Ville, Tombo Ar-
lin, en classe de CM2, et Zafisolo Jean 
Clément, en classe de CM1, se sont qua-
lifiés pour le foot.

Auparavant, beaucoup de gens pra-
tiquaient le football. Mais maintenant, 
c’est le morengy (ou boxe malgache). 

L’objectif de ce sport est de mettre KO 
l’adversaire et de compter les points. 
Celui qui a le plus de points est le vain-
queur. Le vainqueur pourra avoir de 
l’argent, une télévision, etc… Donc 
beaucoup pratiquent cette discipline. 
Pour moi, les gens qui s’adonnent à ce 
sport n’ont pas le « cœur sportif ». C’est 
trop violent. 

Depuis mon enfance, c’est cette an-
née que j’ai vu le plus de gens motivés 
pour regarder la coupe du monde à la 
télévision. Si ça continue comme ça, 
peut-être que les villageois retourne-
ront pratiquer le football et arrêteront 
le morengy.

Francisco

J e vous souhaite le bonjour,
Je suis Antila Venette, l’enseignant 

de la classe de CM1 (T4) à l’école de Sa-
katia. Dans ma lettre, je vais vous par-
ler de quelques évènements qui se sont 
passés dans notre pays et du niveau de 
vie des Malgaches. Puis je vous donne-
rai des nouvelles de ma classe.

Depuis le régime du président Rajao-
narimampianina Hery, j’ai remarqué 
que les Malgaches vivent comme « des 
abeilles dans une ruche ». Il y a la pé-
riode « qui a le goût du sucre » et la pé-
riode du « thé sans sucre… »

Cependant de nos jours, dans la 
4ème république, on trouve de bonnes 
choses. Voici quelques exemples :
• les Malgaches sont très fiers d’avoir 
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vu la réhabilitation de l’aéroport d’An-
tananarivo et du port de Tamatave. 
Maintenant ils sont en bon état.
• les paysans de la province de DIANA 
(Diego, Ambilobé, Nosy-Bé, Ambanja), 
extrême nord de l’île, ont beaucoup 
d’avantages. A Nosy Be, le prix de la 
fleur d’ylang-ylang augmente : 5000 
Ar à 60009 Ar le kilo (auparavant le prix 
était de 2000 Ar le kilo). La majorité des 
gens à Nosy Be possède un bout de ter-
rain sur lequel elle cultive de l’ylang-
ylang. 

J’imagine que dans 6 ans, les Nos-
sibéens n’auront plus de terrain libre 
pour cultiver du riz. De même dans 
la région de SAVA (Sambava, Anta-
laha, Vohemaro, Andapa), la partie Est 
de la province de Diégo, où le prix du 
kilo de vanille rapporte de plus en plus 
d’argent10 aux paysans.

Pourquoi cette année, dans mes 
deux lettres, est-ce que je reviens tou-
jours sur niveau de vie des Malgaches ? 
Depuis trois ans, les Malgaches vivent 
de plus en plus dans la misère parce que 
les prix des PPN (Produits de Première 
Nécessité) augmentent chaque année, 
mais pas leur salaire. Ils n’arrivent pas 
à acheter tout ce dont ils ont besoin 
pour leur quotidien. Le taux d’infla-
tion favorise l’apparition de voleurs, de 
malfaiteurs et augmente la corruption 
à Madagascar. 

Revenons à l’école. J’ai commencé 
à faire partie du corps enseignant en 
2003. De 2003 à aujourd’hui, j’ai tra-

vaillé dans 5 écoles. Je suis très fier de 
travailler à l’école de Sakatia. Par rap-
port aux autres écoles j’ai remarqué que 
les enseignants y ont beaucoup d’avan-
tages. Surtout en français, grâce aux 
bénévoles qui nous y entraînent.

Enfin, voici les nouvelles de ma 
classe. A la rentrée du mois d’octobre 
2017, j’avais 17 élèves. Trois élèves ont 
quitté l’école en cours d’année. A la fin 
de l’année il ne me reste plus que 14 
élèves. Un élève n’est pas promu. La 
moyenne varie entre 9,26 et 16,76

Merci beaucoup à tous.
Venette

Je vous souhaite le bonjour. 
Je suis Raharisoa Euphrasie, la 

maitresse de CE (T3). 
Dans ma lettre je vais vous parler 

des résultats de mes élèves au troi-
sième trimestre, de mon accouchement 
et enfin, de plusieurs évènements mar-
quants qui se sont passés à l’école cette 
année. 

La remise des bulletins a eu lieu le 
vendredi 27 juillet. Au début de l’an-
née, dans ma classe, il y avait 17 élèves. 
Maintenant ils ne sont plus que 15… 

Cette année, 4 élèves ne sont pas 
promus. La moyenne varie entre 8,26 et 
17,50 sur 20.

En général, les résultats sont moyens 
cette année, peut-être à cause du chan-
gement de professeur au 2ème trimestre 
quand je suis partie en congé maternité.
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Maintenant, je vais vous parler de 
mon congé maternité. Tout d’abord je 
vous remercie de m’avoir permis d’al-
ler en congé. Mon accouchement a eu 
lieu le 7 janvier 2018 à 18h30. Je suis 
très heureuse parce que c’est le plus 
beau cadeau d’anniversaire de toute ma 
vie. En effet mon bébé est né le même 
jour que moi. Nous avons la même date 

d’anniversaire ! Grâce à Dieu, l’accou-
chement a été rapide et sans problème. 
A la naissance, mon petit garçon pesait 
3 kilos. Il s’appelle Willem. 

Les évènements qui se sont passés 
à l’école de Sakatia au troisième tri-
mestre.

Madagazelle

Madagazelle a eu lieu le 20 juillet 
2018. Soixante jeunes femmes ont cou-

ru 4 km sur Sakatia. Nous avons orga-
nisé deux danses  (« mafanamafana » 
et « coupé décalé ») pour leur arrivée. 
Les responsables sont arrivés à 7h30 
et toute l’école était là. Nous avons 
accueilli les coureuses tous ensemble. 
Ensuite, on a exécuté les danses. Puis 
les élèves sont retournés en classe. 
Les femmes de Madagazelle, en petits 

groupes, ont distribué des cadeaux 
dans les classes, à chaque élève. Les en-
fants ont gardé les jouets, mais le ma-
tériel scolaire reste à l’école pour qu’ils 
puissent l’utiliser l’année prochaine. Il 
y avait même une jeune fille en fauteuil 
roulant qui a participé à la course. Huit 
autres coureuses la poussaient. Elles 
sont arrivées les dernières. En les at-
tendant, les autres coureuses ont joué 
au foot avec les enfants.

Distributions de matériel scolaire par les femmes de Madagazelles
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Répétions et spectacle de fin d’année 
Chaque classe consacre du temps à 

des répétitions (danses et chansons) 
et les professeurs aussi (chansons). Les 
maternelles apprennent des chansons 
et des comptines en français. Les CP1 
dansent sur une chanson du chanteur 
WAWA. Les CP2 mettent en scène deux 
pièces de théâtre (une en français et 
une en malgache). Avec ma classe, nous 
nous essayons à un nouveau type de 
danse : la danse classique. Mais nous 
exécutons aussi deux danses mal-
gaches : « Solo » de Tence Mena et « Fo-
laka la clef » de Mario. Les garçons de 
CM1 dansent « Barinjaka ». Les filles, 
quant à elles, travaillent avec les CM2 
la danse « Mogodro » (une danse maho-
raise). En plus de cette danse, les CM2 
se lancent dans une danse de Jazz MMC 
Afro Style intitulée « Avancé ».

Euphrasie

Bonjour,
Dans ma lettre, je vais vous par-

ler de deux choses. Dans un premier 
temps, des nouveautés observées cette 
année dans ma classe. Puis des pro-
blèmes que rencontrent nos élèves 
quand ils quittent Sakatia pour aller au 
collège à Nosy Be.

Les nouveautés dans ma classe cette 
année

Cette année, je remarque que les 
élèves bavardent beaucoup plus en 

classe. Je remarque aussi que les gar-
çons sont plus forts que les filles : elles 
sont paresseuses et ont moins de bonne 
volonté… J’espère que ce ne sera pas 
comme ça l’année prochaine !

Les bulletins
En cette fin d’année, j’ai 23 élèves 

en CP2 (T2) dont 5 ne sont pas promus 
en CE. La moyenne varie entre 8,96 et 
18,40. 

Les problèmes que rencontrent nos 
élèves quand ils quittent Sakatia pour 
aller au collège à Nosy Be

Premièrement ils sont trop petits 
pour quitter leurs parents. 

Deuxièmement les parents n’ont pas 
assez d’argent pour financer les études 
de leurs enfants… En effet, quand un 
enfant part au collège à Nosy Be, les pa-
rents doivent louer une maison en ville, 
acheter du charbon, de la nourriture et 
payer les frais de taxis pour que l’enfant 
rentre à la maison le week-end. Au to-

Spectacle de fin d’année des maternelles avec Christophine
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tal, les parents dépensent alors plus de 
60 000 Ariary par mois pour un enfant. 
C’est la moitié d’un salaire… Et c’est un 
minimum. Les enfants n’ont pas vrai-
ment assez d’argent pour manger : en-
viron 5 000 Ar par semaine, soit un peu 
plus d’un franc… Or le coût de la vie ne 
cesse d’augmenter…

Troisièmement, les filles arrêtent 
plus tôt l’école que les garçons… Pour-
quoi ? En arrivant en ville, elles se 
sentent grandes et on envie de faire 
des choses de « grandes ». Les parents 
ne sont pas là pour les surveiller et 
elles veulent plus d’argent pour être 
comme les autres filles qui vivent déjà 
en ville (elles se sentent parfois démo-

dées). Malgré leur jeune âge elles vont 
fréquenter des garçons (les parents ne 
sont pas présents pour les surveiller). 
Elles vont parfois même gagner de 
l’argent en allant voir des garçons… 
Elles tombent alors rapidement en-
ceintes et quittent l’école. Bien sûr, 
ce n’est pas le cas de toutes les jeunes 
filles. Mais, de nos jours, les jeunes res-
pectent de moins en moins les tradi-
tions et les coutumes et font beaucoup 
plus de bêtises qu’auparavant : ce genre 
de cas est de plus en plus fréquent.

Cependant, il y a aussi des garçons 
qui abandonnent leur scolarité au col-
lège. Ils sont moins nombreux, mais 
rencontrent tout de même des pro-
blèmes. Ils se sentent seuls, personne 
ne s’occupe d’eux (pour faire à manger, 
par exemple). Ils n’arrivent pas à gérer 
leur budget et manquent d’encourage-
ments pour tenir bon au collège.

Pour moi, une des solutions serait 
d’avoir un collège (le cycle en suisse) 
à Sakatia-même. Après l’obtention du 
BEPC, les élèves iraient au lycée en 
ville. Ils seraient alors assez grands 
pour aller vivre tous seuls à Nosy Be. Ils 
seraient aussi plus matures, et auraient 
plus d’ambition pour leur futur. Ce se-
rait aussi une grande économie pour les 
parents qui paieraient seulement les 
frais de logement, de nourriture et de 
transport à partir du lycée (le collège en 
Suisse).

Hermine
Travail de français en exemple pour l ’examen
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Le Sport scolaire
Le sport scolaire a eu lieu du lun-

di 9 au vendredi 13 avril 2018 à l’école 
primaire de Dzamandzar. Tous les en-
seignants de Nosy Be étaient présents. 

Le lundi 9 avril, jour du départ, nous 
avions rendez-vous à 13h30 sur la plage 
du Lodge.  

Nous avons attendu le bateau avec 
tous nos bagages : du bois 
sec, du riz, nos habits et 
nos matelas.

Le mardi matin, nous 
étions tous très fatigués : 
dans la salle où nous dor-
mions, il y avait plein de 
moustiques et de fuites 
d’eau... 

Malgré cela, à 7h30 nous 
sommes allés au carna-
val. Les professeurs et les 
élèves ont défilé du centre 
de Dzamandzar jusqu’au 
stade de l’école primaire 
pour écouter le discours 
du chef du sport scolaire. Chaque école 
était en rangs avec une pancarte indi-
quant son nom.

A 15h00, le spectacle de danses des 
enfants a commencé. L’entrée du spec-
tacle était payante : 500 Ariary par 
personne. Il y a eu beaucoup de specta-
teurs ! Les élèves de Sakatia ont dansé 
sur « Mafana mafana » (« il fait chaud, 
il fait chaud »). Les autres écoles ont 
aussi dansé : salegy, hip-hop, mogo-
dro, etc…

Le mercredi matin à 7h30 a débuté la 
vraie compétition sportive. Les enfants 
ont fait du lancer de javelot, de poids, 
du saut en hauteur, en longueur et de la 
course. A partir de 13h00, nous avons 
assisté aux matches de foot des élèves

Le jeudi, les enfants ont continué la 
compétition de sport. L’après-midi, a eu 
lieu la finale de foot.

Le dernier jour, vendredi, c’était la 
remise des médailles. Nos élèves en ont 
gagné plein ! Certains se sont même 
qualifiés pour le sport scolaire régional. 

Enfin, je voudrais vous parler du 
carnaval des enseignants qui a eu lieu 
la semaine suivante à Hell Ville. Nous 
avons défilé dans la ville et regardé un 
match de basket. Il y avait beaucoup 
d’ambiance !

Alice
Maîtresse de CP1 (T1)

Spectacle de fin d’année
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Bonjour,
Je suis Christophine, enseignante 

des classes de maternelle.
Je vais vous raconter le réveillon de 

la fête de l’Indépendance et le jour-
même de la fête. Je vais aussi vous par-
ler de la grève des professeurs à Nosy 
Be. Et pour terminer, je vous donnerai 
des nouvelles de ma classe.

Le 26 juin 
Le 26 juin, c’est la fête nationale des 

Malgaches. La veille, dans chaque com-
mune, tout le monde se prépare pour 
réveillonner. J’ai passé le réveillon dans 
la commune de Dzamandzar. Pendant la 
fête, je me suis beaucoup amusée avec 
mes amies et ma collègue. La remise des 
médailles de reconnaissance a commen-
cé à 16h30 et s’est terminée à 17h00. 
La retraite aux flambeaux a démarré 
à 21h00. Il y avait un podium pour at-
tendre l’arrivée du PDS11. Beaucoup d’ar-
tistes ont chanté sur ce podium.

Le 26 juin, c’est la fête nationale. 
L’ouverture se fait à 10h00, suivie du 
défilé et du carnaval des élèves et des 
enseignant, sans problème ni bagarre. 
Pourtant, tout le monde a bu de l’al-
cool et beaucoup sont ivres. 

Je suis contente et fière d’être Mal-
gache !

La grève à Nosy Be
Depuis le début du mois de juin, il 

y a grève des enseignants à Madagas-
car. Les profs des écoles publiques de-

mandent une augmentation de salaire. 
Mais celle-ci de n’a pas lieu. Donc la 
grève continue : les interlocuteurs 
n’ont pas trouvé de solution. Les écoles 
publiques sont fermées et les élèves ne 
vont pas à l’école. Ils n’ont donc pas 
passé les examens du 3ème trimestre. 
Je suis inquiète pour les examens offi-
ciels du CEPE, du BEPC et du BAC. J’ai 
peur que les élèves ne réussissent pas.

Nouvelles de ma classe
Je tenais deux classes : PS et GS (pe-

tite et grande sections). Les résultats de 
fin d’année ont été bons. Tous les élèves 
sont promus. En PS, la moyenne varie 
entre 12,66 et 16,54. En GS, il y avait 21 
élèves. La moyenne varie entre 11,86 et 
17,10. Merci à tous,

Christophine
 

Voilà maintenant 1 mois que je suis 
rentrée en France. Cependant je ne 

crois pas être revenue entièrement. Une 
partie de moi est encore à Sakatia, cette 
île si petite par sa taille mais si grande 
pour ce qui s’y passe. Ce petit monde 
plein d’amour et ces superbes habitants 
me manquent terriblement. J’ai dans 
la tête des milliers de souvenirs que je 
n’oublierai jamais. Ce voyage m’a réel-
lement ouvert les yeux sur ce qui peut 
se passer de l’autre côté de la planète. 
J’aimerais pouvoir tout vous expliquer : 
mes rencontres, mes repas avec les vil-
lageois, mes soirées sur le bord de la 
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plage à écouter de la musique avec mes 
amis, mes lessives dans la rivière, mes 
fous-rires, mes balades, mes après-mi-
dis sur le sable à jouer avec les enfants, 
mes aventures en ville et ailleurs…

Je vais cependant parler essentiel-
lement de l’école. Ce qu’on a réussi à 
mettre en place avec les élèves et les 
professeurs (en plus des 
cours de français habi-
tuels). Commençons par 
les plus grands (et les plus 
sages). Je tiens d’abord à 
tous les féliciter pour la 
réussite de l’examen d’en-
trée en 6ème ! Les CM2 sont 
vraiment géniaux. J’ai eu la 
chance de passer beaucoup 
de temps seule avec eux car 
Francisco devait souvent se 
déplacer pour l’école. Nous 
avons fait un travail sur le 
théâtre. A deux, ils ont joué 
de mini-scénettes : une rencontre entre 
deux personnes sur la plage. Je n’avais 
pas donné d’ordre précis aux phrases 
dans le dialogue. De ce fait, ils ont été 
obligés de réfléchir par eux même pour 
discuter en français. Nous avons aus-
si regardé Charlie et la Chocolaterie. 
Après le visionnage du film, en plus 
de magnifiques dessins, ils ont dû ré-
pondre à des questions. Ils ont aussi 
créé des acrostiches en français avec 
leur prénom.

Avec les CM1, nous avons fait le ra-
massage des déchets sur l’île. Nous 

avons aussi réalisé deux activités sur 
l’environnement. J’ai confectionné un 
diaporama sur les différents types de 
pollutions. Par la suite ils ont dû trouver 
des solutions concrètes, à leur échelle, 
pour ralentir la pollution à Sakatia. La 
deuxième activité concernait la du-
rée de biodégradation des déchets. Ils 

avaient un grand nombre d’objets de-
vant eux (piles, bouteilles en plastique, 
boîtes de conserve…). Ils devaient choi-
sir, parmi plusieurs étiquettes avec un 
nombre d’années précises inscrites 
dessus, laquelle correspondait à l’objet 
en question. 

Avec les CE nous avons fait de la 
danse classique : chorégraphie de 3 mi-
nutes ! Ils ont été pleins de bonne vo-
lonté et très motivés. Le spectacle était 
magnifique, et les costumes très réussis. 

Avec les CP2, nous avons fait, pour 
le spectacle de fin d’année, une pièce de 

Spectacle de fin d’année les 4 éléments ici la Terre
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théâtre sur les quatre éléments. Chaque 
élément avait son costume (bleu pour 
l’eau, marron pour la terre, vert pour le 
vent et rouge pour le feu). Nous avons 
aussi fait avec Hermine (la maîtresse) 
un gros travail sur le brossage des 
dents. J’ai réussi à trouver des brosses 
pour tous les élèves. Nous avons regar-
dé une vidéo sur « comment se brosser 
les dents » et « pourquoi se brosser les 
dents ». Après cela, deux fois par jour 
(matin et après-midi), dans la joie et la 
bonne humeur, les élèves se brossaient 
les dents à l’école.

Et pour finir les maternelles. Mon ac-
tivité principale avec eux fut la lecture 
d’histoires ! Nous avons aussi regardé 
des dessins animés et des documen-
taires sur les animaux à Madagascar. 
Leur petite bouille me manque…

Nous avons aussi bien travaillé avec 
les professeurs. Par groupes de trois, 
ils venaient une fois par semaine après 
l’école pour travailler leur français. Je 
leur donnais un texte avec des ques-
tions. Ils devaient travailler chez eux la 
compréhension et se préparer à parler 
du texte lors de notre cours. Nous avons 
discuté sur des thèmes comme les dan-
gers d’internet ou l’ennui à l’école. 

Tout ce dont je vous ai parlé ici a 
mis beaucoup de temps à se mettre en 
place. D’autant plus que, plus les mois 
passaient plus j’avais de nouvelles 
idées. Il va falloir revenir… Je tiens à re-
mercier mille fois tous les professeurs. 
Merci à Francisco pour sa bienveillance, 

à Christophine pour sa délicatesse, à 
Hermine pour sa motivation, à Alice 
pour sa bonne humeur, à Euphrasie 
pour sa compréhension, à Venette pour 
son calme et enfin à Rosemonde pour 
son écoute. Ils m’ont acceptée comme 
j’étais, malgré mes idées un peu fofolles 
et mon caractère parfois un peu trop 
têtu. 

Je voudrais aussi remercier Ann- 
Christine qui a partagé encore une fois 
son petit bout de paradis. Enormes 
remerciements à Richard, que j’ai élu 
Sage de l’île dans mon cœur, car sans 
lui et ses conseils intelligents, mon sé-
jour n’aurait pas été le même. Merci à 
toutes mes rencontres formidables qui 
m’ont remplie d’énergies. 

A très bientôt.
Mona

1  CEPE : Certificat d’études primaires élémentaires
2  Ecole communautaire : dépendante de l’Etat, mais soutenue  
 financièrement par les parents et d’autres organismes, l’école de  
 Sakatia en est un exemple
3  Organisées par des organisations humanitaires (Terre des  
 Hommes, etc... Silhouettes qui défendent leurs idées et les droits  
 humains
4  ZAP : Zone Administrative Pédagogique
5  CISCO : CIrconscription SCOlaire
6  EPP : Ecole primaire publique
7  CEG : Collège d’enseignement général
8  SVT : Sciences de la vie et de la terre
9  En juillet 2018 : 1 CHF vaut 3352 Ar
10  Actuellement le kilo de vanille se vend CHF 350.–
11  PDS : président du district (remplace le maire



L’A.P.E.P.S. remercie chaleureusement tous nos parrains-marraines,  
donateurs-donatrices et bénévoles pour leur précieux soutien

Rendez-vous sur le site de l’association
www.sakatia.ch

ou sur
Facebook

Pour vos virements
CCP 12-8283-6
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