RAPPORT DE L’ECOLE A AM’SENENA
Les activités de l’école Mustakhbal wa Radjà ont commencé
cette année le 1er octobre 2018 au lieu du 15 septembre
comme les années précédentes. Cette rentrée obéit au
calendrier par le ministère de l’éducation nationale du Tchad.
Selon le ministre, il n’est pas NORMAL que les écoles privées
commencent les classes avant les écoles
publiques. !!!!!!!!!!!!!!!!!
Notre école a ouvert ses portes avec 6 niveaux dont une
maternelle, deux classes préparatoires (CP1 et CP2), deux
classes élémentaires (CE1 et CE2) et une classe moyenne
(CM1) avec un grand afflux des parents qui voulaient tous
inscrire leurs progénitures chez nous.
À la date prévue pour les inscriptions le lundi 03 septembre,
des 5heures déjà, les parents des élèves faisaient la queue
pour attendre 8h, l’heure prévue pour l’inscription et la
réinscription. Nous étions impressionnés par ce qu’ils
témoignent de l’importance de notre école dans notre
localité. Pour ces parents, notre école est ce qu’ils cherchent
pour leurs enfants du point de vue qualité.
A l’école maternelle, nous avons 39 élèves cette année qui
viennent régulièrement avec beaucoup de joie en classe. Ils
sont ébahis de découvrir de nouvelles choses, notamment,
les figures, les lettres, les prononciations, brosser les dents
après la pause bouillie (moment privilégié car ce ne sont pas
toutes les classes qui en mangent), laver les mains à la sortie
des toilettes…etc.

Tous les matins, nos deux maitresses : DASSELTA CLARISSE ET
DOLIRA CLARISSE (nouvelle enseignante), accueillent avec joie
et sourire à la porte l’arrivée de leurs élèves. Tous accourent
et se jettent sans contrôle dans les bras de leurs maitresses,
rassurés d’être dans de bonnes mains. Cette chaleur de
l’accueil n’est pas forcement reçue dans les familles
respectives ; cela manque cruellement !
Comme de coutume, la pause est un moment privilégié de la
journée à la maternelle. Vers 9h, les yeux de nos petits et
petites sont braqués vers le boukarou, attendant le passage
du plateau en main de maman Yolande la cuisinière qui a fini
de planter le décor et attend la cloche pour distribuer la
bouillie !
La vie dans notre école commence toujours par cette classe
de la maternelle qui véhicule les bonnes habitudes et pose les
bases pour mieux continuer sa vie scolaire. Cette année,
l’école compte 236 élèves dont 132 garçons et 104 filles.
En dehors de la mission SAM global, RAD AFRIQUE reste pour
nous un partenaire fidèle et fiable. Nous demeurons très
reconnaissant pour l’apport annuel indispensable de RAID
AFRIQUE qui offre la bouillie à l’école maternelle comme une
mère prend soin de ses enfants.
Merci à la maman Mary Elen, proche tout le temps qui nous
encourage par ses « coucou » !!
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