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Aische, le 26 avril 2016 

 

 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

 

Encore une année fiscale qui se clôture et pour nous l’occasion de vous remercier 

très chaleureusement pour votre générosité sans faille envers notre projet. 

Vous trouverez dans ce courrier, comme chaque année à cette époque, votre 

attestation fiscale relative à la déclaration des revenus 2015.  

 

En comparant une photo que je viens de recevoir à celle prise l’année dernière et 

montrant l’école fraîchement repeinte, on pourrait jouer au jeu des « 7 

différences ». La première chose qui saute aux yeux ce sont les arbustes qui se 

sont déployés à une vitesse  qui est toute autre qu’à nos latitudes. De même, 

malheureusement, c’est également à cette grande vitesse que les murs perdent de 

leur couleur emportée par les violentes pluies tropicales. Fin février, les cours ont 

d’ailleurs dû être suspendus durant une semaine pour cause d’alerte cyclonique. 

On peut également observer qu’une citerne d’eau de pluie se trouve sur le toit afin 

alimenter les toilettes qui viennent d’être entièrement remises à neuf. 

Des câbles électriques ont aussi fait leur apparition depuis l’installation du panneau 

photovoltaïque qui rend le travail administratif beaucoup plus facile.  

 

 

 

 

 



              
Asbl « école de là-bas » Route de Gembloux 145 - 5310 Aische-en-Refail -  e-mail : fabricelacroix1@gmail.com 

tel: (0032) 81/65.82.85 -  n° de compte : BE18 3100 9703 6765 
Tout don de 40 € minimum donne droit à l’exonération fiscale. 

 

 

Au niveau des enfants, la rentrée a été bonne et l’intégration des plus petits s’est 

faite plus facilement grâce à un accueil repensé cette année. En effet, les enfants 

des petites sections ont fait leur rentrée un jour plus tôt que les autres et ont 

ainsi bénéficié d’un meilleur encadrement et d’un climat plus paisible. 

 

Une autre pratique qui avait été mise en place l’année dernière est celle de 

terminer le trimestre par des journées pédagogiques lors desquelles chaque 

enseignant doit présenter une leçon devant les autres. Ceci permet de comparer les 

pratiques pédagogiques et d’aider les professeurs qui n’ont pas encore beaucoup 

d’expérience. Ce fut le cas cette année de Thamaroiti Anssumi, la nouvelle 

institutrice ayant en charge une des deux classes de CP (première primaire). 

 

De notre côté, nous voulions accueillir en Belgique, une jeune Comorienne ayant 

obtenu son BAC et voulant poursuivre des études supérieures. Hanane était une des 

élèves ayant commencé ses apprentissages dans notre école et nous avions envie de 

lui permettre de réaliser son rêve. 

Après de longs mois d’attente et des frais de dossier assez importants, le verdict 

est tombé de la part de l’Office des Etrangers. Malgré toutes les garanties 

apportées d’une prise en charge totale, la réponse a été négative et sans appel. 

Triste réalité…  

 

 

 

Merci encore à chacun et chacune d’entre vous, 

 

 

 

 

 

 

       Fabrice Lacroix 

               Président 

 


