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Bonjour à tous. 
Nous espérons que tout le monde va bien, nous sommes très contentes de vous partager dans 
cette lettre les nouvelles de notre école et de la Communauté. 
Les élèves sont bien rentrés à l'école, nous avons célébré la rentrée solennelle pour les écoles 
Catholique le lundi 10 Novembre 2014 dernier. L'effectif de cette armée est diminué un peu 
par rapportai'année dernière, car i l y a une école public a ouvert pas loin de nous, environ 15 
km de Sakalalina au Sud, nous avons 501 élèves quand même, cet école est fait par le O.N.G. 
FIDESCO, là où il y a les demoiselles Italiermes qui s'occupent l'hôpital à Sakalalina. Alors 
la conséquence, nos anciens élèves du Sud de Sakalalina sont parti là bas, i l y avait 61 élèves 
ont quitté notre Collège cette année, en plus, l'école public de Sakalalina a ouvert aussi les 
préscolaires cette année, la classe de maternelle et la classe de 12̂ "̂ ,̂ ces événements nous 
pertes l'effectif de l'école. 

D'un côté, nous sommes très contentes de notre 
école car les enfants sont sérieuses à accueillir l'éducation donnée par les enseignants, ainsi 
que les éducateurs aussi appliquent leurs formations reçues pendant les grandes vacances. Les 
parent prerment part beaucoup à l'école, au niveau de l'extension de l'école, pour l'avenir de 
leurs enfants. Vous connaissez bien que nous sommes encore en route vers l'autonomie de 
l'école, maintenant, nous sommes entrains de s'organiser pour posséder deux autres salles de 
classe pour le 4̂ *"̂  et le 3^"^, l'année dernière , chaque parent a versé deux daba du riz padi 
ou 20 000 Ar,donc nous avons 5 millions Ariary sur nos mainsactuellement. Cette année, les 
parents décident qu'ils veulent continuer de verser ces cotisations et ils cherchent autres 
moyens pour avoir de l'argent, comme de préparer une tombola, ...etc. Nous avons envoyé 
une demande à d'autres organismes et nous attendons leurs réponses. 

Nous constatons bien que les parents sont motivés 
aux éducations dans notre école, ils ont confiance en nous et aux éducateurs, pour aider 
humainement, spirituellement les enfants, nous consacrons le mercredi après midi, pour les 
accueillir, former une cleeb de danse, un groupe de chant, une groupe de musique et des 
matchs inter classe, les enseignants s'organisent cet temps pour les s'occuper, donc les élèves 
sont bénéficié par cette activité. 

Pour les parrainages collectifs, ils sont 32 
actuellement, les autres ne reviennent plus, i l y avait qua triplant et triplant en classe parmi 
eux, les parents ne viennent pas nous dire ni nous expliquer. Cette année, les parents collectifs 
prennent part aux éducations et aux études de leurs enfants, presque tout le monde passe en 
classe supérieur, ils suivent bien les règles que nous avons mis ensemble l'année dernière (on 
ne doit pas redoubler^tripler dans ime classe), chaque élève fait le maximum à l'examen pour 
avoir la borme note. 

Nous sommes 5 dans la Communauté, le nombre 
et la personne ne change pas cette année, Sr Mariette est toujours la Responsable de la C/té, la 
pluie ne tombe pas encore à Sakalalina, la terre est vraiment sec, les gens ne peuvent pas 
cultiver ou labourer la terre. 


