Rapport de fin du 1er trimestre de l’année scolaire 2020/2021
L’année scolaire a commencé fin septembre avec une rentrée simultanée à Fana et à AgInfanana.
A Fana, il y a 3 primaires, 5 collégiens et 5 lycéens avec Tidwal qui rejoint
le lycée par un passage haut les mains, Il faut noter aussi que c’est la
première fille au lycée de l’école des sables. Pour la première fois, nous
avouons que c’est une rentrée particulière sur plusieurs plans. La crise
sanitaire a décalé la fin de l’année dernière et a grignoté sur l’année
nouvelle, ce qui la rallongera jusqu’au mois de juillet 2021.

A Fana, les cours se passent sans problèmes,
c’est une école qui marche avec la vocation et
la bénédiction des sœurs Sainte Jeanne
DELANOUE. Les enfants sont au rythme des
apprentissages en toute autonomie. Depuis ces
années passées à Fana, nos élèves ont appris
avec courage à baliser le chemin de leur avenir.

Une fois la rentrée passée à Fana , je suis remonté au nord pour Ag-Infanana par un vol de
l’armée de L’Air Malienne.

A Ag-Infanana, j’ai retrouvée Ahmed, Hamma et Mahamad, mes jeunes enseignants avec qui je
partage les cours pour l’année. Nous avons retrouvé nos élèves anciens, les 10 nouveaux et notre
cuisinière Tachanda.

Ici nous n’avons pas subi la crise sanitaire car
l’année dernière, nous avons installé les mesures
d’hygiène, les gestes barrières et avions les élèves
avec nous toute la journée. Nous avons fait des
sorties découvertes à pied dans le village. La
mairie nous a doté des bureaux pour nos classes
afin de récompenser notre courage et nos
stratégies pour avoir des résultats.

En fin du trimestre, nous avons co-exploité
un jardin maraicher avec les femmes du
village.
Arrosage des plantations par les élèves

Dans l’ensemble nos efforts consentis au cours des années ont atteint la voie tant attendue
(en plus des cours pendant la journée, nous organisons aussi des soirées sketch et contes sous
le lampadaire solaire).
Les parents ont répondu à toutes les sollicitations pour la gestion de l’école en temps de crise
sanitaire. Ils ont aussi adopté les mesures d’hygiènes quand ils reviennent des foires, de la ville
et pour l’accueil d’un étranger au village. Toute notre vigilance n’a pas empêché la contamination
par la rougeole. Avant l’arrivée d’une équipe de vaccination venant de Gao, nous avons perdu
deux petites filles et leur maman. Cette épidémie à un peu perturbé le premier trimestre mais
Dieu merci le pire est derrière nous. Ce premier trimestre est aussi marqué par les
conséquences du rendez-vous manqué du voyage d’échange scolaire avec les écoles partenaires
de France (pas d’histoire à raconter, pas de cadeaux à donner et pas de formation en plus à
recevoir). Les heureux retenus pour le voyage (Hidissa, Douya et Hamma) restent avec des
questions et des déceptions. Les grands qui ont vécu cette expérience et leur en ont beaucoup
parlé :

Nous attendons avec enthousiasme le projet prochain à réaliser de la clôture et du préau pour
améliorer les conditions d’études et d’hygiène des élèves et du personnel.
Tout en vous souhaitant les meilleurs vœux de l’année 2021 en mon
nom, celui des enfants et de tout le personnel. Une année sans virus,
sans contraintes, sans crainte de ne pouvoir se voir ou de perdre des
êtres chers. Merci à tous ceux qui, dans ces moments difficiles, nous
ont permis de continuer notre scolarisation, seule alternative contre des
offres sombres. Merci à tous ceux qui malgré les tournures et les
versions de la vie nous ont gardé chaud leur cœur.
Amitiés
Ibrahim Ag Assarid
Coordinateur des actions de l’Ecole des Sables.

Les plus jeunes au travail.

Préparation des repas par la cuisinière Tachanda, rémunérée par l’Ecole Des Sables :

Repas des enfants :

A bientôt !

