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Aische, le 4 mai 2013 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

Voici, les dernières nouvelles de l’école ainsi que votre attestation fiscale à 

joindre à la déclaration des revenus 2012. Pour ceux qui utilisent la déclaration 

électronique, le montant de vos dons devrait être pré-encodé, mais vérifiez 

toujours l’exactitude de celui-ci. 

 

 Cette année l’école compte 177 élèves dont 67 boursiers et 28 demi-boursiers, 

soit 95 enfants qui sont pris en charge, en totalité ou en partie, grâce à vos dons.  

 

Dans le courrier précédent, je vous avais parlé du voyage de la poupée Mamémo 

dans des écoles en Equateur, en Haïti, au Rwanda et dans notre école aux Comores. 

Vous aviez pu voir les photos de la Poupée Maïda, réalisée par les enfants de l’école 

de Domoni, qui avait fait le voyage jusqu’à Waterloo.  

 

   
 

Ci-dessus, vous découvrez Mamémo, devenue une petite star à Domoni, présentée 

avec les épices locales, puis dans les bras de Saïdat, la directrice, dans la librairie 

d’Anjouan. Les vendeuses ayant insisté pour être prises en photo avec la petite 

mascotte ! Enfin, vous la voyez portée fièrement par les enfants de l’école qui 

pouvaient l’emmener chez eux à tour de rôle. Vous remarquerez que les photos 

proviennent de famille d’enfants non boursiers, les autres n’ayant pas d’appareil 

photographique chez eux… 
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Je vous avais également parlé que notre école était devenue une école pilote pour 

les stages des instituteurs étudiant à l’IFERE,  la nouvelle école de formation des 

enseignants de l’Université des Comores. 

Quatre stagiaires ont ainsi passé plusieurs semaines dans l’école, d’abord en 

observation puis aux commandes des classes sous la supervision des conseillers 

pédagogiques et des institutrices. 

Nous nous réjouissons de cette collaboration enrichissante pour tous et sommes 

très heureux que les méthodes pédagogiques utilisées à l’école FV commencent à se 

répandre via les nouveaux enseignants formés. 

 

La mutuelle de santé scolaire a permis aux enfants de l’école d’être soignés 

correctement, surtout durant la période des pluies lors de laquelle de nombreuses 

épidémies sévissent. On peut observer sur le graphique ci-dessous, émanant du 

rapport de la mutuelle de l’école pour l’année scolaire 2011-2012, que la mutuelle a 

été fort sollicitée de janvier à avril, avec un pic de frais médicaux en mars. 
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Cette avancée au niveau de la santé, on la doit à la ténacité de Saïdat et au 

mécanisme d’étalement mis en place : l’avance de la cotisation par l’école pour tous 

les enfants. L’argent est ensuite récupéré progressivement au cours de l’année. 

D’ailleurs, notre mutuelle scolaire, est la seule qui ait pu se mettre en place dans les 

temps cette année sur l’ile d’Anjouan. 

 

Au niveau de la scolarité des enfants, toute l’équipe éducatrice a été satisfaite de 

leur implication en classe. Leur motivation a encore augmenté suite à la distribution 

le 30 avril 2012 de colis cadeaux en provenance d’un organisme de charité américain 

et distribué par une ONG malgache. Ainsi, chaque enfant a pu recevoir un kit 

didactique comportant ardoise, crayons, cahiers, livres ainsi que quelques jouets et 

vêtements. 

 

Les excursions scolaires sont toujours très appréciées et bien exploitées en 

classe. 

 

Les grandes sections se sont rendues 

au marché. Une belle occasion de 

vérifier la connaissance du français 

des enfants en les questionnant sur ce 

qu’ils voyaient sur les étals. Les 

mathématiques n’ont pas été en reste 

non plus avec les pesées et prix des 

aliments au kilo. 

 

D’autres sorties ont été organisées comme la 

visite de la poste, de la boulangerie, de la mairie et 

la rencontre d’un commissaire de police, du juge de 

paix, du responsable de la culture de Domoni…  

Ainsi que la classe promenade jusqu’à une plage de 

Domoni. 

 

 

 

 
ELEVES DU C P-B  avec leur maitresse 
Mme Zainoune SAENDI à la plage 
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Au niveau de l’équipe pédagogique, c’est toujours Mr Abacar Ridhoine, l’instituteur 

retraité de la fonction publique, qui assure le remplacement de Mme Daenoite 

Abdillahi au CP. Il est très heureux de cette expérience d’enseignement à l’école 

FV et écrivait avec enthousiasme pour conclure son rapport trimestriel de l’année 

dernière : « Je constate qu’au niveau pédagogique, l’école procure aux enfants ainsi qu’aux 
enseignants le matériel adéquat par rapport aux établissements publics que j’ai fréquenté. Vive la vie 
scolaire ! Vive l’école Frédérique Vervliet et son équipe pédagogique ainsi que l’équipe d’entretien ! 
Vive notre parrainage belge ! »   

 

 

Dans son dernier courrier, Saïdat nous a envoyé ce petit montage en hommage à la 

fondatrice de l’école : Frédérique Vervliet. En effet, cette année marquait les 20 

ans de la triste disparition de Frédérique…  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année depuis 1994, le 22 avril nous célébrons à notre manière la commémoration du décès de 
la première Directrice de cet établissement, Frédérique Vervliet paix à son âme. Cela fait 

maintenant 3 ans que nous la marquons par une minute de silence en présence de tous les élèves et 
personnel dans la cour de récréation. Nous ne cesserons de porter nos condoléances à la famille 

Vervliet. 

 

La directrice:  SAIDAT SAILINE 

 

Journée commémorative à l’Ecole Maternelle FV de Domoni 
22/04/1993 au 22/04/2013 
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Pour conclure, voici en bref quelques nouvelles des Comores. 

 

Au niveau du pays, Le président Ikililou Dhoinine s’est engagé avec son 

gouvernement sur la voie de l’assainissement des dépenses publiques et de la lutte 

contre la fraude. Il veut poursuivre le processus démocratique et mettre en place 

des infrastructures pour un meilleur développement économique du pays. 

Le pays semblait jusqu’il y a peu sur un terrain plus stable propice à un meilleur 

développement. Les routes qui étaient dans un état déplorable sont 

progressivement réasphaltées. En ce moment un grand chantier est en cours entre 

Domoni et Mutsamudu (ville principale de l’île d’Anjouan) où la route va être 

complètement refaite avec quelques modifications de tracé. 

Par contre les problèmes de coupures d’électricité ne s’améliorent toujours pas. Les 

délestages incessants et parfois de longues durées rendent l’utilisation des 

ordinateurs très difficile et limitent fortement les communications via internet. 

Mais dans la nuit du 20 au 21 avril dernier,  une nouvelle tentative de coup d’état 

est venue troubler cette fragile apparente stabilité. Quinze hommes ont été 

arrêtés dont un Français, un Tchadien et plusieurs Congolais. L’enquête est en 

cours… 

 

A l’occasion du 1er mai, des Comoriens ont voulu 

se faire entendre en manifestant dans les 

rues de Paris. Ils voulaient dénoncer les tarifs 

trop élevés des billets d’avion pour les 

Comores et demander la suppression du « visa  

Balladur » instauré en 1995 et qui empêche les 

Comoriens des iles sœurs de se rendre à 

Mayotte. Plus de 7000 Comoriens auraient 

péris depuis l’instauration de ce visa en 

tentant la traversée clandestine! 

 

 

L’assemblée générale annuelle de notre asbl « l’Ecole de là-bas » aura lieu le lundi 

27 mai à 20h15 au siège de l’association (Aische-en-Refail). Vous y êtes les 

bienvenus. 

 

 

Nous vous remercions, une fois encore, pour votre précieux soutien ! 

 

 

 

       Fabrice Lacroix 

               Président 


