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L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi
Une nouvelle fois vous
avez tous répondu de
manière généreuse à
notre dernier appel de
fonds exceptionnel pour
améliorer les conditions
de fonctionnement des
850 élèves de
notre
chère Ecole de l’Espoir.

25 Février 2017
à 14h30
Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY

Soyez en tous remerciés
très chaleureusement et,
me faisant l’interprète du
Bureau et de tous les
Administrateurs, je vous
souhaite à tous une très
heureuse et joyeuse
*** Année 2017 ***

au cours du dernier trimestre de 2016,
 Le dimanche 16 octobre 2016 a eu
lieu à Brech le traditionnel
« repas
malgache » auquel
ont participé plus de 200
personnes qui ont pu ainsi
goûter
aux
samoussas,
poulet coco et
romazava,
accompagnés par
une
animation malgache et le
groupe musical
« Les Moussaillons ».
 Du

2 au 12 Décembre 2016
l’exposition-vente habituelle
de chaque hiver s’est fort
bien déroulée et a donc
mobilisé beaucoup de nos
adhérents bénévoles.
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Vous avez été très
nombreux à
répondre à cet
appel
exceptionnel
et à envoyer
vos dons

108 Dons

reçus

16.500 €

Ce très bon résultat de 16.500 € de dons reçus à la date du 31 décembre 2016 a permis
au Conseil d’Administration de décider de l’utilisation de ces crédits conformément aux
priorités présentées dans le bulletin d’infos n° 10, à savoir le financement de 2 des 3
opérations envisagées :
1 - équipement d’une classe pour la formation
des élèves de 3ème à l’informatique (7000 €)
2 - acquisition d’un véhicule NISSAN 4x4
pick-up afin d’assurer divers transports
pour le fonctionnement de l’Ecole (8900 €)
Compte tenu de son coût relativement élevé, la réalisation de l’aménagement de la rue
d’accès à l’Ecole (opération n° 3) sera remise à plus tard ; ce projet devra faire l’objet, à
la fois d’une réévaluation « a minima » et d’une renégociation avec les 9 autres familles
riveraines pour une plus juste répartition des coûts et des charges.

Avec une équipe renouvelée en
2016, la rentrée scolaire 2016/2017
s’est faite avec à peu près les
mêmes effectifs que l’an passé,
c’est-à-dire 847 élèves répartis en :


10 classes primaires
regroupant 411 élèves



9 classes secondaires
regroupant 333 élèves



6 ateliers professionnels
regroupant 103 jeunes filles

Le tout encadré par une cinquantaine de
personnes environ (institutrices, professeurs,
monitrices, secrétaires, cuisinières, femmes
de ménage, gardien, chauffeur…) sans
compter une infirmière en permanence et un
docteur 2 fois par semaine ainsi qu’une
dentiste également 2 fois par semaine
bénéficiant sur place dans l’Ecole d’un
cabinet dentaire équipé.
SETAM infos n° 11

