
Sakatia, décembre 2010

Chers marraines, parrains, donatrices et donateurs !

Et voilà, la fin de l’année scolaire est arrivée ! 
Elle a été marquée par plusieurs événements dont les enseignant/e/
s vous parleront.
Les bulletins de l’école ont été distribués le 8 juillet (1), car les 
enseignants du primaire sont « de piquet » pour la surveillance et 
les corrections des examens du CEPE (2) à Dzamandzar.
Cette année, il y avait moins d’élèves que l’année dernière. Les 
responsables de l’Education Nationale cherchent les raison de cette 
diminution qui est importante : environ 23% !

Une de ces raisons est certainement économique. 
Bien des parents n’ont plus de travail, donc ils ne peuvent pas payer 
l’école et les enfants doivent donner un coup de main : aller à la 
pêche, récolter le riz, afin que la famille ait à manger. Ils travaillent à 
la maison pour libérer les parents qui partent chercher du travail, 
vont à la pêche,  etc.

Mais revenons à Sakatia.
En avril nous avons eu la visite de dentistes italiens qui ont contrôlé 
les dents de tous les élèves et enseignants de l’école ! Au 
dispensaire, ils ont procédé aux soins d’urgence et aux extractions 
nécessaires des dents de lait. Ils ont donné un cours d’hygiène 
dentaire à l’école et distribué brosses à dents et dentifrice pour 
chacun/e. Ce furent deux jours bien remplis. 
Le bilan est positif : les dents des jeunes sont vraiment bonnes car 
ils mangent peu de sucreries…..
Ces dentistes vont essayer d’organiser un arrivage régulier de 
matériel dentaires pour les enfants de l’école : d’autres dentistes 
apporteront ce matériel lorsqu’is viendront à Sakatia. 

 

Le 14 juin, nous sommes partis à Dzamandzar avec la classe de 
CM2 pour passer des examens blancs. J’avais demandé que nous 
participions pour une fois avec les autres écoles. En fait, ce ne fut 
pas probant car le système était différent de celui que nous 
appliquons chez nous. Les élèves n’ont pas compris ce qu’il fallait 
faire et ont perdu beaucoup de temps. Les résultats n’ont pas du 
tout reflété leurs acquis. Nous ne participerons donc pas à ces 
examens l’an prochain !

1 Les résultats de chaque classe sont donnés par chaque enseignant

2 CEPE Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires



Début juillet, la famille Rasolofo de Cologny est venue passer ses 
vacances à Sakatia.
Elle est arrivée avec un superbe projet : enregistrer les contes 
malgaches de l’ île de Sakatia et des alentours. 
Elle a demandé aux enfants de l’école de faire des dessins en 
rapport avec les histoires. Finalement ces contes seront traduits en 
français, ce qui permettra de faire un livre bilingue malgache-
français illustré par les enfants. Ce livre sera vendu en faveur de 
l’école de Sakatia. Projet magnifique ! 

 

Le 26 juillet la troupe de marionnettistes Imag’In vient offrir un 
spectacle aux enfants de l’ île. Ce fut un grand succès : les enfants et 
les adultes se sont laissé prendre par les histoires des trois petits 
cochons et du loup, de la chenille qui devient papillon et du gentil 
crocodile qui aime danser et qui ne mange pas les petits oursons !
Le spectacle était à la fois dans la salle et sur la scène !

Le lendemain, les enfants ont réclamé un deuxième spectacle.

   

Durant ces vacances, nous aurons un petit problème à régler : les 
« kananavi ». Ce sont de petites chauves-souris, les « pipistrelles » 
de chez nous. Elles ont décidé de se loger dans la maison des 
enseignants. Nous allons devoir enlever le faux plafond, nettoyer 
tous les lieux à l’eau de javel et boucher les trous avec du ciment 
pour les empêcher de venir s’installer encore une fois !
Pour les chasser cela prendra du temps. Nous devons également 
surveiller la toiture de l’école car ces chauves-souris sont tellement 
petites qu’elles peuvent entrer dans des trous de souris… !
Bref, les vacances seront à nouveau bien remplies !

Nous allons également reconstruire les toilettes de l’école, qui ne 
servent plus, car la construction n’était plus fiable. Ce projet prend 
forme grâce à la Commune de Cologny, à Genève, notre fidèle 
marraine depuis 15 ans maintenant. J’en profite pour la remercier 
personnellement de cette fidélité !
Le 12 août j’ai eu le plaisir de participer à la remise des diplômes de 
l’ENTH (Ecole Nationale du tourisme et de l’Hôtellerie). Notre ancien 
élève, Jaotombo Tanjaka y a obtenu son diplôme, filière Guide 
Touristique, et reviendra travailler à Nosy-Be à la fin du mois d’août.

L’année 2010-2011 me verra plus longtemps en Europe.
Je viendrai faire des récoltes de fonds et rechercher des sponsors 
pour soutenir notre école. 



En effet, des discussions avec les responsables de la CISCO (3) de 
Nosy-Be, il ressort que si l’Etat reprend l’école, il n’y aura qu’un 
enseignant pour 100 élèves ! C’est bien compliqué pour Sakatia, car 
tous les niveaux seraient mélangés ! C’est impensable de voir les PM 
(4) avec les CM2 (5) dans une même classe.
Si les parents veulent plus d’enseignants, ils devront les trouver et 
les payer eux-mêmes. Chose impossible pour ces parents dans la 
situation économique actuelle !

Donc l’A.P.E.P.S. a décidé de continuer de soutenir l’école tant que 
c’est possible.

J’aimerais remercier tous nos fidèles parrains et marraines, 
donatrices et donateurs, lectrices et lecteurs.
Grâce à votre générosité, plus de 300 élèves ont pu suivre une 
scolarité normale et même continuer leurs études secondaires et 
supérieures.
C’est une belle réussite !

Bravo à toutes et tous et encore
MERCI

 
Ann-Christine

Bonjour !

Nous sommes arrivés à la fin de l’année scolaire 2009-2010.

C’est une triste année, une de nos élèves de CM1, Monique, est 
décédée à la fin du mois de mai. C’est arrivé vite, et on n’arrive pas 
à y croire. Paix à son âme.

Au niveau scolaire on avance les examens et les vacances à Sakatia 
car Ann-Christine, Francisco et moi sommes convoqués aux 
corrections de l’examen de fin d’étude primaire (CEPE). 

Les résultats à Sakatia en général sont bons. Pour mes classes : je 
trouve que le CP1 me pose un peu de difficulté : les élèves sont 
très turbulents et pour les calmer, cela demande du temps. 
Quelques élèves sont faibles en lecture.
Pour les CP2, pas de problème, ils sont tous admis.

Je donne aussi le cours de Malgache en CM2. J’ai eu un peu peur 
au cours de l’année, car les élèves n’ont jamais pris les choses au 
sérieux. Mais je suis contente pour eux, ils ont tous réussi l’examen 
de l’Etat (CEPE).
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En ce qui concerne la vie quotidienne, les gens sont encore frappés 
par la crise politique. 
A Sakatia avec l’aide du programme des ONG, des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) (non gouvernemental) et du CLB (6), 
l’association des pêcheurs  a reçu une pirogue avec moteur. Ils ont 
partagé entre eux une partie de l’argent qu’ils ont récolté et versé le 
reste dans la caisse du CLB.

Un groupe de l’association scoute catholique (Antilin’i Madagascar) a 
été créé à Sakatia. Presque tous les garçons de l’école en sont 
membres. Je suis nommée responsable du groupe.
Je pense que c’est bien pour les enfants d’avoir une activité en 
dehors de l’école et du foot. Ainsi, ils ont des relations avec les 
autres enfants de Nosy-Be.

Rosemonde
Directrice

Bonjour !

Je vais vous raconter ce qui s’est passé chez nous cette année.

Cette année n’a pas été facile pour nous parce qu’une élève de ma 
classe est décédée à la fin de l’année scolaire. Nous sommes très 
très tristes. 
Après cet événement, notre directrice a convaincu les villageois de 
nettoyer le village et la rivière juste à côté de l’école, à l’endroit où 
les élèves se lavent.

Une bonne nouvelle pour nous : pour la première fois dans l’histoire 
de Sakatia, notre équipe de football est entrée dans la ligue 
officielle. Les joueurs de cette équipe sont presque tous d’anciens 
élèves de l’école. 
D’autres enfants de Sakatia qui sont encore petits font la formation 
de scouts avec Madame Rosemonde, et ça aussi c’est nouveau chez 
nous.

Je reviens encore à l’école.

Voici les résultats des élèves :
En CM1, sur 18 élèves, 2 n’ont pas eu la moyenne. Les résultats 
varient entre 9. 55 et 17.40.

En CE, sur 18 élèves, 4 n’ont pas eu la moyenne : les nouveaux ont 
tiré le niveau de la classe vers le bas.

Pour souhaiter de bonnes vacances aux élèves, nous avons fait 
comme les années précédentes : le matin, après la remise des 
bulletins, nous avons nettoyé les classes et l’après-midi, nous avons 
distribué bonbons, biscuits et sirop aux élèves.

Sisco

Bonjour,

L’année 2009-2010 est terminée. C’est une année très dure pour 
nous et pour les élèves. Tout le monde est malade et une élève est 
décédée, donc c’est une année difficile.
Plusieurs élèves ont bien réussi leurs examens. 
Les GM sont 16 à avoir réussi sur 19.
En PM, les 13 élèves ont réussi.

Je parle un peu des tombolas : chaque fin d’année nous organisons 
une tombola et une disco poussière sur la plage d’Antanabe. Nous 
avons fait la tombola l’après-midi et la disco le soir. Les gens aiment 
beaucoup la tombola et nous gagnons un peu d’argent pour la 
récolte de fond.
Cette année, la rentrée scolaire se fera en octobre.
Merci

Samousdine
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 Sisco
                                                                     
      

 
  
Haïti

Nous avons été interpellés par le drame qui s’est déroulé sur l’ île 
d’Haïti en janvier dernier et en soutien à cette cause nous avons 
décidé de faire le tri des habits reçus pour les habitants de l’ île de 
Sakatia. Par conséquent, une partie des habits d’été triés et 
contrôlés a donc été donnée à une association pour les enfants et  
les adultes haïtiens.

Marché de Noël à Carouge

Nous serons de nouveau présents au marché de Noël de Carouge 
avec un stand en faveur des élèves de l’Ecole de Sakatia les 

samedi 18 décembre de 10h à 20h 
et 

dimanche 19 décembre de 10h à 18h 

Nous vous y attendons nombreux. Nous serons comme l’année 
dernière sur la Place du Temple où il y a le 
manège, à côté de la grande tente blanche, 
devant le Temple Protestant.

Nous remercions chaleureusement nos fidèles 
marraines, parrains, donateurs et donatrices.

Le comité

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

  


