
                                                                            Ambatomanjaka, 29 décembre 2022 

 

 

                                           Madame IDELETTE 

                   Bonjour ! 

                  Je m’excuse de mon grand retard de vous faire parvenir le rapport de l’alphabétisation à 

Isoanala. Nous avons bien terminé l’année scolaire 2021- 2022, cette année j’ai payé un conducteur 

de moto pour la visite des écoles et au mois de mai, juin après la réunion des parents nous avons pu 

ramasser 820000Ar comme participation des parents même si le climat était sec. 

                  Cette année, un endroit est réveillé de leur sommeil, AMPARIHY,  des parents ont 

conscience de l’importance de l’éducation des enfants, ils nous ont demandé d’ouvrir à nouveau 

l’école qui était fermée il y a 5ans, 85 enfants sont déjà inscrits, un jeune du village qui prend en 

charge l’éducation de base ces enfants, ils commenceront l’école à la rentrée de vacance de Noël, ce 

monsieur aide la sœur responsable à remplir le dossier de chaque école venant du chef de la 

circonscription scolaire concernant les élèves, les enseignants, les mobiliers, les résultats de fin de 

l’année. 

                    Nous avons trouvé un jeune d’ANKATRAFAY, les parents ont lui  confiance alors une 

centaine d‘ enfants sont venus à l’école.  Au début notre mission, des jeunes venant de Fianarantsoa 

qui ont travaillé avec, en ce moment, les enseignants sont tous viennent d’Isoanala sauf une dame 

qui reste.  

                    Pendant 7ans, j’étais à Isoanala, assurait la responsabilité des écoles de la campagne avec 

le prêtre du district et les sœurs dans notre communauté, depuis le mois de septembre je suis 

envoyée dans la communauté d’Ambatomanjaka à 105 km de la capitale vers l’ouest de Tananarivo.  

                  Sœur Noëline prend en charge la responsabilité des écoles en même temps que le 

développement des jeunes ruraux, ces deux activités font partie de la  pastorale de diocèse, quand 

elle fait le suivi de l’élevage dans la campagne, elle visite aussi les écoles. 

                  En terminant cette lettre, je vous présente notre reconnaissance ainsi que nos souhaits de 

JOYEUX NOEL et DE BONNE ANNEE 2O23, que Dieu qui se fait Homme vous de sa paix, la santé, la 

joie. 

                                                                                                               Sr Suzanne Véronique 

 

 

 

 

 



 

                         RAPPORT FINANCIER DE L’ALPHABETISATION 

 

J’ai reçu 4200 Euros à 4248  Ar = 17 841 600 Ar  

Dépense réel de l’année scolaire 2021-2022 

Salaires des enseignants :                  12 600 000 Ar 

Indemnités   :                                         1 500 000 Ar 

Carburent :                                                715 500 Ar 

Formation et rencontre :                        721 500 Ar 

Fourniture scolaire :                                450 500 AR 

Entretien moto :                                     1001 000 Ar 

            TOTAL :                                      16 988 500 Ar 

 

                

                                                          DEPENSES PREVUES POUR 2O22-2O23 

 

Salaires :                                        13 100 000 Ar 

Indemnités :                                    1 800 000 Ar 

Carburants :                                       800 000 Ar 

Fournitures :                                      475 500 Ar 

Formations :                                      600 000 Ar 

Entretien moto :                               800 000 Ar 

                  TOTAL :                       17 575 500 Ar 

 

                                                                                 Sr Suzanne véronique 

 

 



 Rapport de l’aide  pour les enfants 

Clara et Julie ont quitté l’école j’ai pris les deux cadets de Clara qui sont en classe de 3éme tous les 

deux : Magnevalahy l’ainé redouble sa classe et Manjakalahy passe en 3éme, depuis l’an dernier j’ai 

aidé aussi une fille orpheline qui s’appelle Justine car son père Dominique est décédé en 2021, elle 

est pensionnaire à Ambatofinandrahana en classe de terminale cette année. 

Nous vous présentons nos remerciements pour le don que  vous envoyé pour secourir ces enfants, ils 

peuvent continuer leurs études comme les autres enfants. 

RAPPORT FINANCIER DES ENFANTS 

L’année passée nous avons reçu une somme de 530 Euro qui vaut 2 257 440 Ar. 

                                               Dépenses réels : 

Nourriture :                                    427 500 Ar 

Scolarité :                                       450 900 Ar 

Charbon :                                        108 000 Ar 

Loyer :                                               50 000 Ar 

Pension de Justine :                  1 000 000 Ar 

Ecolage de  Justine                       200 000 Ar 

                          TOTAL :              2 236 400 Ar 

                                              Dépenses prévisionnelles 

Nourritures :                              550 000 Ar 

Scolarités :                                  542 000 Ar 

Charbons :                                  110 000 Ar 

Loyer :                                            50 000 Ar 

Pension de Justine :               1 000 000 Ar  

Ecolage de Justine :                   200 000 Ar 

                     TOTAL :                2 452 000 Ar 

 

                                                                            Sr Suzanne Véronique 

 


