
Le 15 novembre 2017

de "Nadine Si loti" <Nadinesikoti@yahoo.com>

Ecole Saint Martin, Batouri, Cameroun

Bonjour, 

Grande et ma joie de vous faire parvenir nos nouvelles. 

Actuellement, nous, nous portons bien malgré les difficultés que nous avons connu les jours passés
dues au départ d'une enseignante à l'école des infirmières à la fin du mois d'octobre. J'ai parvenu à
remplacer par une autre cette semaine et l'équipe enseignante est au complet. L'école compte 17
enseignants chargés de classes avec une moyenne de 65 élèves par classe, une monitrice qui donne
les  cours  d'informatique,  un  directeur  adjoint  chargé  de  pédagogie  et  moi  même  la  directrice
principale. Les travail, les relations interpersonnelles sont bons dans l'ensemble. Cette année, nous
avons un effectif de 1082 élèves donc une augmentation de 37 élèves par rapport à l'an dernier. La
ville de Batouri nous donne beaucoup de soucis pour la lumière; Nous passons des semaines sans
lumière, actuellement, nous avons fait 5 semaines sans lumière et cette situation nous préoccupe
beaucoup et faire fonctionner les machines dans la salle informatique devient impossible. Avec les
parents,  nous  avons  étudié  la  possibilité  d'acheter  un  groupe  électrogène  pour  l'école.  Après
réflexion, nous avons trouvé que dans la longue ce groupe électrogène nous coûtera plus chère avec
l'achat du carburant tous les jours et nous avons changé d'idée; au lieu d'un groupe électrogène nous
avons plutôt souhaité l'installation de l'énergie solaire. Pour installer l'énergie solaire, le technicien
nous a fait un devis taillé de 10 000 euros et à l'heure actuelle nous disposons d'une somme de 3000
euros. Voici en quelques lignes la situation actuelle de l'école. 

Je ne peux terminer ma lettre sans vous merci pour tout ce que vous nous apportez comme aide à
l'école Saint Martin pour l'amélioration des conditions des élèves et enseignants nous en sommes
reconnaissants que le Seigneur vous rende aux centuples. 

Voici quelques photos  
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