Bien cher Monsieur Pascal Eveilleau
Bonjour
Toujours contente de vous écrire et partager un peu de nouvelle …
Vous savez tout est nouveau pour moi, même si je suis déjà venue maintes fois ici
pour la visite d’école et pour donner la formation aux enseignants.
Je n’ai pas pu réaliser la pauvreté des gens dans ce milieu, pour payer les frais de
scolarité qui est de 110 000 Ariary par Année, pour les classes de 3e, pour les autres
classes, de la maternelle jusqu’en classe de 4e, le montant est de 80 000 Ariary.
L’effectif des élèves sont minimes par classe, presque 200 élèves de l’école maternelle
jusqu’en troisième … Je n’ai pas encore vu les enfants mais sur liste seulement pour
le moment …. Il y en a des nouvelles élèves qui viennent s’inscrire pour la nouvelle
année mais leurs parents demandent que leurs enfants soient prises en charge par le
parrainage de l’école car ils ne pourront pas assumer les frais en entier.. je suis
perplexe devant ce fait ..
Je suis également étonnée de voir que les salaires des enseignants ne sont que 100
000 Ariary par mois. Je me demande comment ils vivent pour subvenir aux besoins de
la famille ???
Je dois me tracasser chaque nuit où trouver de l’argent pour payer le salaire à la fin du
mois car les parents viennent demander un sursis pour la saison de récolte du riz pour
payer. Il faut à tout prix avoir un fond de roulement pour fonctionner durant le temps
de soudure. …ou trouver d’autres sources d’argents pour payer les enseignants .Il
n’y a que deux anciens , les autres sont tous nouveaux car ils partent dès qu’ils
trouvent d’autres métiers plus bénéfiques pour quitter.
Pour commencer, J’ai donné une formation de base pour tout le monde durant deux
semaines mais même moi je ne sais pas comment organiser l‘année …. Pour moi c’est
une aventure que je ne sais où m'emmener?
Nous n’avons pas de problème internet ici , le réseau Telma marche bien et le
orange aussi , mais l’airtel ne marche pas très bien . Nous vivons dans un petit village
au milieu des arbres , les gens sont loin de nous , la maison de la communauté est à 15
mn de marche de l’Eglise et de l’école , pour le moment tout va bien , cela m’aide à
faire une petite marche quatre fois par jour aller et retour mais durant la saison de
pluie hey je ne vais pas aimer cela c’est une région qui a beaucoup de foudre alors
presque chaque année on attend des gens foudroyés … j’ai une peur bleu des tonnerres
.. en plus le secondaire et le primaire ne sont pas dans le même endroit. . le secondaire
est presque dans la forêt .C’est un problème car vraiment. je ne sais pas comment les
mettre ensemble …

Nous allons commencer seulement l’école le 3 octobre prochain, et comme chaque
année les sœurs enseignantes sagesses vont se réunir à Tananarive du 30 octobre au 5
novembre. tout le monde va monter à Tananarive.. J’ai horreur.. la vie à la campagne
me plaît beaucoup mais je ne peux pas rester seule ici si jamais les sœurs doivent
s’absenter même une nuit.. je ne me sens pas en sécurité. Nous sommes quatre sœurs ,
une travaille à la pastorale de brousse , une pour le développement rural ,et
sensibilisation des paysans , et deux (une jeune avec moi travaillent à l’école aves 13
laïcs ). Voilà pour aujourd’hui , je vais vous envoyer des photos quand les enf ants
seront là lundi Voilà ce que je voulais vous partager aujourd’hui, merci de m’avoir lu
jusqu’à la fin.
Grand bonjour de ma part à toute la famille je vous reste uni dans la prière et la pensée
Sr Rose

