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C-ollege SaintJoseph

Nosy Varika
Nosy Varika 02 Novembre ZA14

Mme Hélène ettoutes r ASSoctATtoN DE LES ENFANTS DE LA GRANDE lLEs,
Bonjour,

J'espère que vous êtes en bonne santÇ etje suis très bien.
Je suis vraiment contente de vous partager les nouvetles de Nosy varika- Le l;ltof]r4 t,ai bien reçu
l'argent L000€ que vous m'avez envoyé pour les parrainages collectifs. Merci pour tout cela.
La rentrée scolaire a commencé le mardi 30 Sept 2014- Nous avons commencé une semaine avant la
rentré officielle par ce gu'il y a eu la fête qui a été élébrer dans la rigion de Mananjary; cette fête
s'appelle « SAMMTRA n : un ritetraditionnellementcélébré à Mananiarytous le Tans pendant
l'année de venus appelée aussi t< Année vendredi » ll a comme base fondamentale la circoncision de
tous les garçonnets et les petits garçons comme les Juifs- 5e réalise obligatoirement pendant 4
semaine successives (mois d'octobre)'alors la semaine demière s'appelle semaine sacré dont toutes
les écoles sont fermées jusqu,au 4 novembre-
c'est à cause de cette fête que je ne vous ai pas écrit car les nombres des élèves ne sont pas encore
stables' La plupart des enfants entre 3 au Tans ne viennent pas encore par ce qu,ils seront circoncis
pendent cette fête. Les nombres des inscrits sont 750 mais ils ne viennent gue 700 jusqu,en ce jour.
Plusieurs d'entrée aussi ont quitte l'école à cause de la mutatfon de leur parent- Les nombres des
enseignants sont 25; six d,entre eux sont Éouveaux.
on constante que les parents désirent l'évolution de leurs enfants même les parents de Ia
campagne' La réussite des examens cette année attirent les parents à mettre teur enfant dans notre
école, et aussi lê rnoins sérieux des écotes public surtout en brousse.
Nous constatons que les parents font l'effort de payer les écolages; mais cest ne pas tous qui
peuvent payer. Alors ils forit parti des parrainages coltectifs. lts sont encore au nombre de g2 comme
l'année dernière' Merci par ce que ce grâce à vous tous ces enfants peuvent étudier, merci beaucoup
de notre collaboration pour leur avenir.

cette année nous avons un grand problème car i! manque de salle de classe; alors nous ne pouvons
pas accueillir tous les élèrres surtout les nouveaux. A cause de cette manque nous avons fermé la
classe de 12" spécial pourtant cette classe est très importante pour tes enfants de brousse et puis les
enfants retard venant des notre école.
L'année dernière nous avons servi la bibliothèque paroissiate pour une classe, mais ce-tte année
comme le curé a changé, alors la bibliothèque a repris; la c{asse esttransférée dans un dortoir pour
cette année seulement. A cause de cela il faut construire 2 salles de classe pour l,année prochaine.
Alors si c'est possible nous vous demandons encore votre précieux aide pour ce projet- pour ceux-ci
pendant deux ans tes parents ont déjà effort pour chercher de l'argen! s'organisant des fêtes et
cotisent aussi, pourtant cela ne suffissent pas encore.
Maintenant cest la saison d'éti la ptuie commence à tomber et te letchi commence à murer cest la
spécialité de la région Est de Madagascar-

Enfin, nous vous remercions de tous ceux que vous avez
fait jusqu'à maintenan! et nous espérons encore votre précieux aide si c,est possible. eue le
Seigneur vous donne toutes tes glâces dont vous avez besoin.
En union avec les parents , les étèves et la communauté je vous remercie detout ooeur-

Sr Pauline


