Bonjour tout le monde ! Nous, les enfants et les jeunes du Centre Social Ambatofotsy avons
la joie de vous partager les nouvelles de notre étude et de la cantine.
Nous deux avons réussi à l’examen CEPE, nous sommes trois, mais le troisième est absent.
À la rentrée scolaire, nous serons en classe de 6e. Merci pour votre aide.

Cou cou.. ! nous sommes parmi les candidats qui ont passé à l’examen BEPC. Cet examen est
fini hier dans la matinée. En ce moment, nous attendons le résultat.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour tout ce que vous allez faire encore.

Nous quatre, nous attendons le Baccalauréat. Il aura lieu le 9 au 12 août.

… il y a encore 15 jours. Malgré cela, nous sommes toujours prêts pour l’assister en faisant
des efforts pour avoir ce diplôme. Merci pour l’argent pour les droits de réinscription pour
l’écolage chaque année. Merci également pour le repas à la cantine… etc. Sans vous, nous
ne pouvons pas fréquenter l’école jusqu’au Bacc.

La plupart d’entre nous ont déjà fini l’examen final. À partir d’aujourd’hui, nous ne
fréquentons plus l’école. Maintenant, nous sommes déjà en vacance jusqu’au 31 août, mais
le vendredi dans 8 jours, nous reviendrons à l’école pour chercher les bulletins des notes.
…

parce que nous ne fréquentons plus l’école, donc, la cantine a terminé hier. On la reprendra à la
rentrée scolaire. Pour l’instant, laissons-nous de vous redire « Merci » pour les repas chaque midi.
Nous avons bien mangé avec le menu qui varie chaque jour. Merci mille fois.

Après le repas, avant de rentrer chez nous, nous avons partagé en groupe pour nettoyer tout ce que
nous avons utilisé à la cantine. Nous les laissons propres avant de les ranger dans le placard. Vous
voyez ! Nous 6, nous nettoyons les nappes de table.

.. et nous, nous faisons la vaisselle. Pour les garçons, ils transportent l’eau pour laver tout cela.

Pour terminer, ensemble, nous vous disons : « Mer Scie Beau Coud. »
Sœur Berthe Marie et les enfants, les jeunes du Centre social Ambatofotsy.

