Sœur Nadine Sikoti
Directrice de l’Ecole Saint-Martin BATOURI .
Batouri, le 06/01/2016

Objet : Remerciement et
Souhaits de Bonne Année
Aux membres de « Association « Secours des Hommes »

Chers membres de l’Association « Secours des Hommes,

Bonne et Sainte Année 2016 ! Que cette année soit pour vous et vos
familles une année porteuse de joie et de bonheur dans toutes vos
activités.

Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre don de 800 euros dont
nous sommes bénéficiaires. Ce geste de générosité nous a vraiment
marqués. Avec cet argent, nous avons ajouté une partie, et nous avons
aménagé, réfectionné notre salle informatique dont vous trouverez les
photos ci-jointes.

Ici, l’école a déjà repris depuis le lundi 04 janvier. Tout le monde s’active.
Certains parents cherchent à finir l’argent de la scolarité de leurs
enfants, d’autres demandent les moratoires, les enseignants cherchent à
finir leur programme du trimestre et les élèves sont fiers de retrouver
leurs enseignants et camarades.

Depuis le lundi 04, les parents nouvellement affectés à Batouri viennent
inscrire leurs enfants chez nous. Nous avons déjà inscrit onze nouveaux et
l’effectif total à l’école primaire est de 1002 élèves. Cette baisse à l’école
primaire, par rapport à l’an dernier, est due au système de délibération

des élèves pour le passage en classe supérieure. Depuis l’an dernier, seuls
les élèves qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix ont été
admis. La baisse a été due encore au refus d’inscrire les élèves dans la
classe du CEI . Nous disposons de trois salles pour le CEl et chaque classe
compte 75 élèves ; à cause de ces effectifs et parce que je n’avais pas où
mettre certains élèves, j’étais obligée d’en refuser dans cette classe.

Les parents, les enseignants, les élèves et moi-même vous remercions
sincèrement. Que le Seigneur vous rende au centuple. Merci pour TOUT.
Sœur Nadine SIKOTI .

