
Sakatia, mars 2009

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

Je vous souhaite à toutes et à tous une EXCELLENTE ANNEE 2009 !
Que la santé soit bonne et que les perspectives soient positives pour 
toutes et tous dans cette tourmente économique !

De ce côté-ci de l’équateur, la saison des pluies bat son plein depuis 
novembre déjà avec une petite accalmie durant le mois de 
décembre.

Mais je reviens au début de l’année scolaire.

Le 20 août nous apprenons que les écoles ne reprendront les cours 
que le 20 septembre et termineront le 18 juillet et non le 27 juin ! 
Mais comme nous avions déjà annoncé la date du 1er, Rosemonde 
décide de maintenir celle-ci1. 

Donc, le 1er septembre, la rentrée voit 125 élèves s’asseoir sur les 
bancs de l’école, un record ! En effet, nous avons vu revenir des 
anciens élèves et bien des nouveaux dans tous les niveaux, mais la 
PM a aussi déjà 14 élèves à elle seule !
REHANA, notre ancienne institutrice, reprend son poste après une 
année de congé maternité. Elle récupère ses anciens élèves niveaux 
de CP1 et CP2. Elle accompagnée de son petit YASSER, qui se sent 
très à l’aise à Sakatia.

Pour les autres pas de changement au niveau des classes. 
Rosemonde prend les rênes de la gestion de l’école : les finances, le 
matériel, les enseignants et les élèves, la collaboration avec la 
FRAM2.

Pour ma part, je cherche un moyen de fonder un centre 
d’apprentissage. En effet les écoles supérieures sont en nombre, 
Collège d’enseignement général (CEG), Lycée, Ecole hôtelière (en 
collaboration avec l’école hôtelière de Lausanne), mais beaucoup de 
jeunes ne continuent pas leurs études soit faute de moyens 
financiers, soit par manque d’envie.
Le système d’apprentissage d’un métier n’existe pas à Nosy-Bé mais 
à Tananarive, ce qui équivaut à nouveau à des frais importants.
Les démarches ne sont pas toujours simples, même si bien des 
personnes sont intéressées, car ici comme dans les pays 
occidentaux, on privilégie les études, qui ne sont pas à la portée de 
tout le monde aujourd’hui !
Mais je ne me décourage pas, peut-être trouverai-je une solution 
dans les mois qui viennent.

Mais reprenons en septembre.
Nous commençons le 1er et les autres écoles le 20 septembre.
La réforme scolaire a été mise en place : les élèves suivent les 
cours dans les écoles primaires à Nosy-Bé en 6ème (1ère du 
secondaire).
Les élèves qui doublent leur 6ème reprennent dans le nouveau 
système.
Pourtant bien des écoles ne peuvent assumer correctement cette 
rentrée, par manque de bâtiments ou d’enseignants. C’est un peu 

1 Les 3 semaines seront rattrapées en cours d’année

2 Association Des Parents d’Elèves



difficile, car le temps laissé pour la préparation est trop réduit et le 
délai pour les constructions un peu court…

En effet le président lui-même était venu annoncer le 21 juin 
l’application de cette réforme pour la rentrée, alors même que des 
écoles n’avaient pas retrouvé de toit depuis le cyclone de mars.
Bref, il semblerait que cette réforme ne soit pas facile à mettre en 
place rapidement.
De plus, bien des écoles privées refusent d’appliquer le nouveau 
programme qui supprime le français en primaire au profit du 
malgache officiel. Les habitants des côtes se sentent de nouveau 
brimés car, à Tananarive, ce changement ne s’est pas encore fait…
Actuellement, l’école de Sakatia n’applique pas la réforme, mais si 
les examens de fin d’année se font en malgache officiel uniquement 
cela deviendra une obligation ! Peut-être faudra-t-il instaurer des 
cours de français facultatifs…. !

Le 15 septembre, Jaotombo m’annonce qu’il a réussi les examens 
oraux et de sport pour l’entrée à l’ENTH3. Dans une semaine il 
passera les écrits. La rentrée aura lieu le 4 octobre. Sur 400 
candidats, ils n’en prendront que 40 ! Le 26 septembre, il est fier et 
heureux de m’annoncer qu’il a été accepté ! C’est une belle 
réussite !

A l’école de Sakatia Rosemonde est contrainte 
de refuser des élèves qui arrivent courant 
septembre. Le niveau des élèves venant d’en- 
face varie. C’est pourquoi, ils passent tous des 
examens et en fonction des résultats et du 
nombre des élèves dans la classe, Rosemonde 

accepte ou refuse l’inscription.

Les anciens élèves reprennent les cours le 20 septembre, beaucoup 
ont arrêté, j’ai peu de nouvelles de certains élèves.
Par contre, certains ont beaucoup de volonté et s’accrochent, même 
si ce n’est pas facile.

Début  octobre, Andrianahita passe ses premiers examens à 
l’Université de Fianarantsoa. Il semble inquiet car il a trouvé 
difficile.
Si jamais il rate cette première session, il peut refaire les examens 
dans lesquels il n’a pas la moyenne.
Début novembre, il doit repasser 4 examens sur 10 mais les 
résultats seront bons à la fin novembre ! Il peut prendre des 
vacances bien méritées en rentrant à Sakatia et retournera à 
Fianarantsoa en février 2009.

Le premier bimestre de l’école de Sakatia se termine fin octobre. 
Les résultats des CM1 et CM2 sont assez bons4. Les bulletins sont 
remis aux élèves, car les autres niveaux n’ont pas de bimestres, 
mais des trimestres.

Durant les vacances, les parents d’élèves 
repeignent la maison des profs dans les mêmes 
couleurs que l’école, ainsi nous avons une unité 
dans les bâtiments.
Les moustiquaires sont posées devant toutes les 
ouvertures, car la saison des pluies approche et 
avec elle son cortège de moustiques et autres 
petites bêtes.

3 Ecole Nationale du Tourisme et de l’Hôtellerie

4 Voir textes des enseignants



Juste avant mon départ nous avons quelques frayeurs, car un 
cyclone est annoncé dans l’Océan Indien. Mais heureusement il 
s’éteint avant d’arriver sur les côtes malgaches. Ainsi je pars 
rassurée pour Genève.

Là-bas le froid m’attend mais il fait beau. C’est superbe.

Durant mon séjour en Europe, je rends visite à bien des gens pour le 
projet de centre d’apprentissage, mais aussi pour la reconstruction 
de la salle des maternelles, des WC et de la mise en place de 
gouttières aux différents toits, pour récupérer l’eau et pour éviter un 
ravinement trop rapide autour des bâtiments.

Je fais également une visite à l’école de Prilly dans laquelle Sarah, 
une des anciennes institutrices de Sakatia, enseigne actuellement. 
Cette présentation de l’école de Sakatia montre aux élèves comment 
vivent les enfants sur cette petite île et va certainement les motiver 
pour leur travail de l’expo–présentation-vente de dessins en faveur 
de notre école 

Le marché de Noël de Carouge, et notre présence un samedi au 
centre commercial M-Parc, également à Carouge, nous permettent 
de récolter des fonds et de nous faire connaître. 

L’Assemblée Générale de l’A.P.E.P.S., le 15 décembre, ne verra que 
peu de monde et sera rapidement terminée.
La conclusion de cette assemblée : les fonds de l’association 
suffiront à faire tourner l’Ecole, mais plus à investir, ni à faire venir 
des enseignants européens ces quelques prochaines années. 

Quant à la vie quotidienne, rien n’a changé depuis mon départ, tout 
augmente….
La crise mondiale se ressent également ici : moins de touristes, 
d’investisseurs. 
En plus, il y a de grosses tensions à Tananarive entre le maire de la 
ville et le président Marc Ravalomanana et son gouvernement. 
Cette crise  a débuté mi-décembre, lorsque le président a fait 
fermer la chaîne de télévision privée du maire de la capitale. Celui-
ci a décrété qu’il laisserait passer les fêtes et reprendrait les 
discussions après.
 Il ne faut pas oublier que Ravalomanana avait changé la loi juste 
avant les élections présidentielles, afin d’empêcher ce jeune maire 
de 37 ans de se présenter : il faut avoir plus de 40 ans pour être 
présidentiable !

Comme vous le voyez la politique du pays n’est pas très calme !

Mais nous souhaitons que tout se passe au mieux pour cette année 
2009.

Avec mes meilleures pensées (très humides)

Veloma
Ann-Christine



Cette année notre rentrée reprend le 1er septembre 2008 : comme 
toujours, on commence par la réunion des parents et la distribution 
du matériel aux élèves. On a 125 élèves en tout, du PM au CM2. Le 
nombre d’ élèves augmente chaque année.

En CM2 j’ai 16 élèves, 8 garçons et 8 filles. En général, ils sont au 
niveau. 

Pour l’organisation de l’école durant cette année scolaire, j’ai la 
gestion de l’école pendant l’année sabbatique d’ACL (qui cherche un 
moyen de créer un centre d’apprentissage sur Nosy Be). C’est une 
nouvelle expérience pour moi et j’essaie de faire marcher l’école 
comme il faut pour l’honneur de l’association qui me fait confiance.

 La collaboration avec les parents d’élèves se passe bien. Pendant 
les vacances et au début de la rentrée, ils repeignent l’école et la 
maison des profs.

En ce qui concerne la vie en général à Madagascar, l’enseignement a 
subi une grande réforme : changement des enseignements en 
malgache en primaire. Ce changement demande une formation pour 
les enseignants et des infrastructures bien organisées mais cela fait 
défaut.

La crise monétaire touche aussi Madagascar et surtout Nosy Be, une 
ville touristique. En plus, ici, il y a toujours des coupures d’électricité 
et durant le mois de novembre et la moitié de décembre c’est 
devenu de pire en pire. Il y a des quartiers où ils n’ont pas eu 
d’électricité pendant 24 h. Ce problème bloque l’activité des gens.

A Sakatia, c’est la catastrophe totale car un village (le village 
d’Ampasimena) est vendu aux étrangers, une colline a été déboisée 
et les villageois ont perdu leurs terrains.

Veloma jiaby                                                       Rosemonde

Bonjour à tous,

Je reprends mon poste en début d’année scolaire 2008-2009.

L’effectif des élèves est important pour toutes les classes depuis la 
maternelle jusqu’en CM2.
En ce qui me concerne, j’ai 39 élèves : 21 en CP1 et 18 en CP2. Ce 
n’est pas facile de travailler avec eux parce que chaque élève a un 
comportement particulier.
E n g é n é r a l , l e s 
résultats ne sont pas 
trop mauvais : en CP1 
sur 21, 3 élèves n’ont 
pas eu la moyenne ; 
en CP2 sur 18 ce sont 
6 élèves qui sont en 
échec.

Quelques élèves sont 
indisciplinés, ils font 
comme ils veulent.
Pour les petits, il y a 
quelques élèves qui n’ont pas envie de participer pendant les cours, 
ce qui explique certains mauvais résultats.

La vie est dure, mais j’ai l’habitude de vivre à Sakatia.

L’année 2008 s’est terminée par la remise des bulletins le 19 
décembre et la distribution des cornets de Noël aux élèves.
Pour terminer ma lettre, je dis au revoir à tous les membres de 
l’Association.

Réhana



Bonjour,

Cette année 2008-2009, nous sommes rentrés le 1er septembre 
2008. Nous faisons les examens chaque bimestre pour les CM1 et 
chaque trimestre pour les CE.

Le vendredi 19 décembre, la remise des bulletins a été suivie de la 
réunion des parents des élèves. Ensuite, nous faisons les 
nettoyages : les garçons de CM s’occupent du jardin avec 
Samousdine, les filles rangent les salles de classe avec Rosemonde 
et les autres, avec Réhana et moi, nettoient devant et derrière 
l’école.

A l’examen bimestriel, 5 élèves sur 20 n’ont pas eu la moyenne. Le 
meilleur a obtenu 17,15 et le plus faible 5,5.

Au 2ème bimestre, les résultats varient entre 6.20 et 17.15. Les 
mêmes élèves n’ont pas eu la moyenne et Ludovic a eu 6 même si 
en classe il travaille bien. A cet examen, il a manqué de 
concentration.

Les résultats à l’examen du 1er trimestre des CE varient entre 6.20 
et 19.50. 3 élèves sur 18 n’ont pas eu la moyenne.

Pendant les vacances de la Toussaint, j’étais en ville durant 5 jours 
pour suivre les cours de formation à l’A.P.C. en classe de CM1. J’ai 
eu des difficultés à rester en ville car j’habitais chez un camarade, 
loin de notre classe. Mais je pensais que j’étais venu pour suivre le 
cours qui était bien.

Francisco



Cette année, c’est la 1ère fois que j’ai 15 élèves en classe de PM. 
C’est un peu difficile mais ces élèves sont gentils et travaillent bien.

En GM, ils sont 17 comme l’an passé. En début d’année, ils étaient 
19 en GM et 13 en PM, mais 2 élèves n’avaient pas le niveau. Ils 
sont maintenant en PM.

En général, les GM ont un bon niveau, sauf un élève qui ne sait pas 
bien lire et qui n’arrive pas très bien à parler.

Les PM sont tous au niveau.

Le village d’Ampasimena où j’habite a été vendu à la SADEC par un 
monsieur qui s’appelle Finonty. Jusqu’à maintenant nous ne savons 
pas ce que nous devons faire. J’ai construit ma nouvelle maison il n’y 
a même pas un an, après le cyclone. Je suis vraiment triste si nous 
devons quitter notre village.

Samousdine

Mes 
élèves




