
Sakatia, février 2006

Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

Bonne et heureuse Année 2006 à toutes et à tous !

Le cap de 2005-2006 s’est passé sous la pluie… !!!
Cela n’a empêché personne de fêter en arborant ses plus 
beaux habits et bijoux !!!

Mais reprenons depuis le début….
Le 5 septembre a eu lieu la rentrée avec 99 élèves inscrits, 
dont 34 nouveaux échelonnés dans tous les niveaux !! 
Incroyable, ces enfants représentent un peu moins que le tiers 
de la population de Sakatia !!!!
Nous avons 8 élèves en CM2, 14 en CM1, 14 en CE, 20 en CP2, 
11 en CP1 et les classes de maternelles sont bien remplies 
également : 13 en GM et 20 en PM.  A tel point que nous 
sommes obligés de refuser les plus jeunes qui ont juste 3 ans 
pour laisser la place aux plus âgés (4 et 5 ans) qui 
commencent maintenant l’école  En 10 ans les effectifs ont 
plus que doublé (45 élèves en 1995)
Pour Sakatia se sont des classes nombreuses, puisque nous 
avons rarement eu plus de 12 élèves dans une classe ! Les 
enseignant/e/s n’ont pas l’habitude mais s’adaptent 
rapidement.

Les anciens élèves, 17 au total cette année, reprennent 
également le chemin des écoliers, soutenu/e/s financièrement 
par l’A.P.E.P.S.
Andrianahita rentre en dernière année du Lycée, Jaotombo et 
Francisco vont au même Lycée privé (le KOBARA), l’un en 
première et l’autre en seconde. Mohamed entre en 3ème, Oarda 
double en 3ème, Fabienne, Sevamary, Sidonie entrent en 5ème, 
Adinany, Aimé, Angelo, Duno, Ferdinand, Hermine, Martine, 
Hydriss, Natacha commencent en 6ème.

Plusieurs iront à Hell-Ville pour partager les frais d’un 
logement et de nourriture avec les plus grands. D’autres iront 
à Dzamandzar dans la famille.
Malheureusement, fin septembre Oarda décide de cesser de 
suivre les cours au CEG.

Mi-septembre, nous avons la visite de Sophie, Charlotte, 
Sandrine et Emilie, étudiantes genevoises venues pour faire 
leur stage universitaire à Sakatia. Leur travail consistait à 
démontrer aux enfants la chromatographie des couleurs, en 
leur montrant différentes méthodes de décomposition. En 
partant de l’arc-en-ciel, elles ont montré que certaines 
couleurs sont des mélanges d’autres. Le papier buvard, avec 
un trait de feutre en couleur et trempé dans l’eau, permet de 
voir les dégradés de couleurs, construire des toupies en 
coloriant les 8èmes avec des couleurs alternées, qui en 
tournant font apparaître une seule couleur (ex : jaune et bleu 
pour le vert…)
En parallèle elles ont fait une expérience pour l’Association 
Enfants du Monde : quelques élèves vont devoir 
photographier ce qui représente la pauvreté. La richesse et 
comment ils voient leur avenir. Les résultats sont étonnants et 
les photos très belles. Une exposition a lieu du 20 au 25 
novembre à la maison de quartier des Acacias pour montrer 
les photos d’enfants d’autres pays. Etonnante, intéressante 
et » interpellante », cette exposition pose des questions à 
notre civilisation en Europe et à la façon d’approcher ces 3 
sujets par les jeunes dans le monde. 
Elles apportent aussi les photos « daguerréotypes » . Elles 
apprennent aux enfants à construire des appareils photos 
avec des cartons, elles montent une chambre noire dans les 
WC de la maison des profs… et les essais commencent ! Ce 
n’est pas facile de ne pas bouger durant 1 minute et plus afin 
que la photo ne soit pas floue et après il faut encore de la 
patience pour faire ressortir le négatif dans la chambre noire 
et manipuler les produits… bref quelque chose de nouveau. 



Nous remercions la firme KODAK pour ses dons, qui ont permis 
aux petits Sakatiens de voir le fonctionnement de la photo…
Toutes ces expériences et décompositions de couleurs seront 
présentés aux parents des élèves intéressés, qui pourront 
même voir comment fonctionne la chambre noire….

En octobre nous avons la visite de deux clowns de Suisse, 
Elisabeth et Véréna, qui ont eu le succès escompté, même si 
quelques-uns parmi les petits ont eu très peur de ces vazahas 
bizarrement accoutrées et qui semblaient se disputer tout le 
temps…. Les adultes sont venus voir de loin ce qui déclenchait 
les hurlements (de rire ou de peur…). Une nouveauté pour les 
habitants qui ne savent vraiment ce qu’est un/e clown, car je 
n’ai jamais vu ce genre de spectacles à Madagascar.

En ce mois d’octobre un « nouveau » toit en vert rend l’école 
encore plus belle…

En novembre Réhana suit un séminaire sur l’APC (Approche 
par les Compétences). La CISCO (Circonscription scolaire) de 
Nosy-Be organise ses formations durant l’année pour tous/tes 
les enseignant/e/s du public et des écoles communautaires 
telles que celle de Sakatia. La pédagogie de groupe et des 
classes multigrades est le sujet du séminaire durant les 
vacances de Noël auquel sont convoqués les enseignant/e/s de 
tous les niveaux.

Durant ces vacances de novembre nous avons également dû 
démonter le plafond dans la classe des CP afin d’en chasser les 
chauve-souris, qui avaient trouver une entrée dans le faîte du 
toit et avaient commencer à s’installer sérieusement. L’odeur et 
la saleté devenaient plus vraiment possible à gérer. Nous les 
avons enfumées, mais cela n’a pas suffit et lors du démontage 
se sont des centaines de petites chauve-souris qui se sont 
envolées en piaillant….

Le 17 décembre commencent les vacances de fin d’année et 
la remise des bulletins clos ce trimestre avec de bons 
résultats. La rentrée a lieu le 9 janvier 2006. Nous avons 
quelques élèves en moins, car certains sont partis avec la 
famille sur Nosy-Be ou tout simplement n’ont pas pu rester 
pour des raisons personnelles. Finalement 96 élèves s’assoient 
tous les jours sur les chaises de l’école…

Durant ces longues vacances Richard organise un tournoi de 
football avec les élèves des différents villages et à la fin ils 
recevront tous un cadeau : t-shirt, shorts, 
« godasses » (comme ils disent) foot, jambières, chaussettes.. 
cela a fait des heureux !!!

La saison des pluies a commencé plutôt cette année et la 
floraison des arbres et autres plantes aussi. La nature reprend 
ses droits et devient envahissante… Elle est si belle et si 
généreuse, avec ses mangues, ses ananas, ses litchis….on se 
régale !!!
Malheureusement, l’eau peut aussi poser des problèmes : le 
terrain de l’école inondé, la rivière en crue impossible à 
traverser…. Heureusement le bâtiment ne prend pas l’eau et 
même la petite fuite dans le toit a tété colmatée par la pose 
de la nouvelle peinture verte.
La température aussi est devenue plus élevée et l’humidité 
règne en maîtresse, il faut faire la chasse à la moisissure et 
tout aérer régulièrement sinon il peut y avoir de mauvaises 
surprises (photos collées, livres et habits moisis…) Bref la joie 
des tropiques en cette saison…

La vie à  Madagascar et en particulier à Nosy-Be est devenue 
très chère. Les produits de base ont doublé de prix en un an, 
l’essence (environ 1,25 CHF le litre), le pétrole, le gaz sont 
presque aussi cher qu’en Europe. De ce fait tous les prix ont 
suivi puisque nous sommes sur une île…



Les Malgaches souffrent, les salaires n’ont pas augmenté 
depuis 2 ans, le président ne tient pas ses promesses à ce 
niveau puisque la majorité des fonctionnaires n’ont pas eu 
d’amélioration salariale comme promis. De plus, le courant 
électrique des grandes villes a souvent été perturbé, car la 
compagnie nationale d’électricité a des arriérés de dettes pour 
le gasoil…. Donc les coupures de courant sont quotidiennes et 
imprévisibles… Dur !! pour les usagers…
La délinquance a augmenté, car il n’est pas toujours facile de 
subvenir aux besoins de la famille avec un seul salaire….
Enfin souhaitons que cela s’améliore un peu pour tout le 
monde dans cette nouvelle année.

Meilleures pensées humides du bout du monde !
Veloma djabe !

Ann-Christine

L’Année scolaire 2005-2006 commençait le 12 septembre 
officiellement, mais pour l’école de Sakatia, nous avançons la 
rentrée d’une semaine pour préparer les élèves à l’arrivée des 
filles vazahas qui vont construire des appareils photos en 
carton avec eux.
Cette année nous avons 93 élèves, donc le nombre a 
augmenté. 
Nous renouvelons aussi les membres du bureau de la FRAM 
(Ass. des parents d’élèves). L’ancien président HAMBA Victor 
est réélu, les autres membres changent. Nous souhaitons la 
collaboration pour le bon fonctionnement de l’école.
Au niveau de l’enseignement, le premier trimestre s’est bien 
déroulé. La majorité des élèves a eu de bonnes notes. Pour la 
classe de CM2, la moitié des élèves a eu la moyenne.
Pour faire participer les parents cette fois-ci après la 
distribution des bulletins, nous organisons une réunion pour 
parler exactement du comportement des enfants et leur 

conseiller de ne pas trop laisser leurs enfants en liberté. Celle-
ci a pour conséquence une certaine indiscipline en classe qui 
se répercute sur le travail, surtout chez les grands.

LA DIRECTRICE ROSEMONDE

Bonjour,
L’examen du 1er trimestre est fini, en classe de CM1, il y a 11 
élèves, deux n’ont pas eu la moyenne. En CE aussi, sur 13 
élèves 2 ne l’ont pas eus.
J’ai un grand problème pour les élèves, surtout les grands qui 
n’ont pas la volonté de travailler seuls à la maison. Les 
parents aussi ne prennent pas leurs responsabilités, il n’y a 
pas de règlement à la maison.
Les enfants sont trop libres,. 
C’est difficile pour moi, de suivre leurs études dans ma classe.
Si les enfants ne travaillent pas à la maison, je dois beaucoup 
travailler à l’école.
Chaque année il y a les mêmes problèmes.
Je cherche des solutions chaque jour, mais il n’y a rien à faire.

Chantal

Cette année scolaire est une année remarquable pour moi, 
parce que c’est la première fois que j’enseigne à 19 élèves 
dans une classe. Ce n’était pas facile de travailler avec eux au 
commencement.
Le début de l’année scolaire est dur, mais ça dépend de la 
volonté des élèves. En général les résultats de ce trimestre 
sont bons dans mes classes, sur 30 élèves, un seul n’a pas la 
moyenne.



La 1ère période s’est terminée par une proclamation des 
résultats le 16 décembre.

Réhana

Cette année j’ai commencé avec 33 élèves mais 4 sont partis. 
Il reste 18 élèves en Petite Maternelle et 11 en Grande 
Maternelle.
Je trouve que c’est un peu difficile surtout en PM la première 
semaine de la rentrée de septembre. Maintenant je trouve que 
ça marche bien. Ils sont capables de faire beaucoup de choses.
En GM c’est très bien depuis 2 ans que je travaille à l’école 
maternelle.
Cette année je trouve qu’ils sont calmes en classe, ils sont 
gentils avec leurs camarades. S’ils continuent ainsi en CP1, 
Réhana sera contente de travailler avec eux.
Maintenant je trouve que je sais beaucoup de choses à faire 
avec les enfants, je remercie beaucoup Laurianne et Juliette 
pour ma formation et je remercie L’A.P.E.P.S aussi. Je 
continuerais à travailler en maternelle.

Samousdine

Marché de Noël à Carouge

Décidément, le marché de Noël a une tradition parmi d’autres 
c’est le froid. Mais loin de décourager les promeneurs, nous 
avons cette année encore été très entouré de vos visites et 
l’emplacement à côté du Temple protestant semble devenir un 
lieu où l’on nous retrouve sans problème. 

Les traditionnels objets d’artisanat  ont été bien accueillis dans 
l’ensemble mais cette année le rhum et  le miel ont fait un 
« tabac ». 
Merci à tous d’avoir bravé le froid, pour nous témoigné votre 
soutien ce qui permet encore et  toujours à l’association de 
renflouer sa caisse, dans une ambiance agréable et pleine de 
bonne humeur.

Rendez-vous en décembre 2006 – même place – même 
heure. 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement la Paroisse 
Protestante de Carouge pour leur accueille et pour nous avoir 
mis à disposition un stand sur le parvis du Temple.

Le comité


