BILAN du 2e TRIMESTRE Année scolaire 2017-2018
Le 2e trimestre s’est terminé le 23 Mars 2018 et les enfants recommenceront l’école, le 10 Avril 2018,
jusqu’au mois de JUILLET ou Aout ? Les examens commenceront au mois d’AOUT mais ce n’est pas
un blocage pour le programme du camp de loisirs en d’Aout, parce que seulement les élèves de CM2
seront occupés jusqu’à la fin de l’examen et après ils rejoindront les autres. Les autres classes
termineront au mois de Juillet.
Le 2e trimestre s’est bien passé. Seul l’évènement très triste qui s’est passé pour madame MARTINE.
Parce qu’elle a perdu son bébé âgé de quelques jours. Ce n’est pas facile mais nous tous, sa famille,
son mari, sommes présents pour lui apporter notre aide. Elle se rétablit petit à petit.
Pour ce trimestre il n’y a pas des choses difficiles à traverser. Comme d’habitude la clôture du
trimestre s’est terminée par le bon repas. Est après le repas on a dit une petite consigne que les
enfants devront respecter durant le temps de pause chez eux : qu’ils n’oublient pas de faire la
révision, d’être sages chez les parents, et de prier bien durant la semaine sainte et Pâques. On a
profité de ce temps pour remercier MARIE qui est venue nous aider. Elle était bien satisfaite avec
nous les instits, les cuisinières et les enfants. Elle nous félicite et encourage beaucoup de continuer la
vie avec les enfants pendant des années.
Elle passe aussi son remerciement pour vous en France qui faites des sacrifices pour aider les
familles dans la difficulté surtout les enfants et l’accueil à la Petite Ecole. Elle était heureuse avec les
enfants. Mais le temps passe vite. Elle a dit qu’elle retournera ici, un jour.
Nous en profitons pour vous passer notre souhait JOYEUSES PAQUES à vous tous membres de
bureau, des volontaires, des élèves des enseignants. Union dans la prière.
LES ENFANTS DE TSIRO.

