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Tout était prêt pour une
belle rentrée scolaire le 2
octobre à l’Ecole de l’Espoir
de Tsiadana : une toute
nouvelle cuisine équipée au
gaz, un réfectoire rénové,
de nouveaux équipements
informatiques et même une
presque
nouvelle
route
d’accès … et voilà qu’une
épidémie de peste est venue
tout remettre en question.
Le personnel administratif
et les enseignants sont bien
rentrés respectivement les
18 et 25 septembre, mais la
vraie rentrée des élèves du
2 octobre a été remise de
semaine en semaine pour
n’être vraiment effective que
depuis le 6 novembre.
Tout sera mis en œuvre
pour rattraper le temps
perdu, mais cette nouvelle
épreuve souligne une fois
de plus combien sont
fragiles et précaires les
conditions de bonne santé
publique à Madagascar.
Nous devons ainsi nous
féliciter d’avoir prévu la
surveillance de la santé de
nos chers enfants par la
présence constante d’une
infirmière et la visite trois
fois par semaine d’une
dentiste.
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Sœur Honorine, responsable générale de la gestion de l’Ecole,
Mme Sossoa directrice de l’Ecole, Mme Cynthia et Mr Joseph
respectivement présidente et secrétaire général de l’association
« Espoir de Tsiadana » ont bien voulu exprimer leur totale
satisfaction et leurs chaleureux remerciements pour le soutien
permanent de SETAM au fonctionnement de l’Espoir et en
particulier cette année pour les investissements concernant la
cuisine, le réfectoire, les points d’eau, les matériels
informatiques et le début de l’aménagement de la route d’accès.
S’agissant de la rentrée scolaire 2017/2018 retardée du fait de l’épidémie
de peste et qui a été vraiment effective le lundi 6 novembre, les
informations suivantes ont pu être communiquées :
 l’effectif global sera, compte tenu des retardataires, sans doute
supérieur aux 670 élèves déjà inscrits dans les classes primaires
et secondaires et d’une centaine chez les jeunes filles des ateliers,
 le niveau 7ème comporte 3 classes, celui de la 6ème, 2 classes,
 pour les ateliers de jeunes-filles, l’enseignement des langues
malgache, français et anglais va être introduit afin d’être en phase
avec l’examen d’état ou d’académie,
 parmi le personnel d’enseignement : 2 départs (Mme Léonie et
Melle Eliana) et 3 arrivées (Mr Tolotra, Mr Georges et Melle Yvonne
pour l’atelier couture),
 un nouveau chauffeur est recruté, Mr Jean-Michel, mais qui sera
également chargé d’apporter une aide au bon fonctionnement du
comité de surveillance sanitaire, du réfectoire, de l’éducation
physique des élèves du primaire …
 pas de changement au niveau de l’infirmière et de la dentiste ; un docteur est toujours recherché
pour une visite une ou deux fois par semaine.

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi

17 Février 2018
à 14h30

fut un grand succès et a permis une recette globale de 4617 € avec les
entrées, les ventes de l’« artisanat », des enveloppes « gagnantes » et
des barquettes du « rab » de cuisine… tout ceci, bien entendu, grâce à la
vingtaine de bénévoles toujours fidèles parmi les fidèles … le tout mis
en musique par les sympathiques « MOUSSAILLONS » d’Hennebont et
en danse par nos amies les Sœurs malgaches de la Congrégation des
Sœurs de la Charité présentes à Auray et par le Père Rodolphe venant
d’Antsirabe…

Réservez
cette date
Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY

On vous présentera un
diaporama sur l’Ecole,
le financement de son
fonctionnement et les
travaux d’aménagement
réalisés depuis 2015
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