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« tu as droit à la liberté
d’expression, de répandre des informations et
des idées ou part tout les
moyens de ton choix... »
[Article 13 de la
dé claration des droits
de l’enfant]

’est un grand plaisir pour nous de
vous annoncer que beaucoup de nos
camarades sont admis au collège.
De nouveaux camarades nous ont rejoints
depuis la rentrée. Nous espérons pouvoir
apporter des innovations afin que le
JeJe soit le plus attrayant possible !!
Nous espérons également que l’année
scolaire continuera sans grève puisque
les salaires de nos enseignants sont
versés régulièrement. Ca veut dire que
les enseignants seront plus en classe…
mais cela ne suffit pas !! il nous faut des
leçons bien préparées, et il nous faut
de l’attention... et les directeurs ? les
conseillers pédagogiques ? l’inspecteur?
les cadres du ministère ? le ministre?...
et si chacun faisait juste son travail
avec amour…. Là on pourrait dire que
les choses peuvent changer….et en ce
moment là nous serions en mesure de

vraiment évaluer les résultats scolaires.
L’Education, c’est beaucoup de choses à la
fois. Il faut déjà qu’on soit en bonne santé
avant d’aller à l’école, il faut qu’on mange
bien, il faut qu’on dorme correctement… les
parents doivent être sûrs que nous sommes
en classe tous les jours… pour cela il faut
qu’ils parlent avec nos enseignants. Nous
aussi, il faut qu’on soit correct…réviser
nos leçons, faire nos devoirs à la maison,
respecter nos aînés, les parents…
Nous allons essayer de vous parler dans
les prochains numéros, en plus de l’actualité
dans nos écoles et des apprentissages, de
notre culture comorienne et traditions…
Nous restons toujours fidèles à
l’écriture des enfants qui ont rédigé les
articles, néanmoins nous corrigeons les
fautes d’orthographe et de grammaire
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2011_2012, une année scolaire pleine d’espoir
enfants balaient la classe et la
cour. Tous les enfants ont eu des
enseignants. Il n’y a pas de grève.
Maeecha est venu nous donner les
fournitures pour aller à l’école.
L’année est bien commencée, les
leçons ne sont pas encore difficiles.
Notre école va bien parce que les
enseignants sont payés, il n’y a
pas de grève.
Ecrit par l’élève Youssouf, classe
CM2 de Mramani Palachio

Le jour de la rentrée 2011_2012

l’école tout va bien. Parce
A
qu’il n’y a pas de grèves des
enseignants.

Moi je suis en classe de CM2B,
je m’appelle Dhoulkamal je suis
un élève de l’école de Mramani
Téréni. Je travaille bien à l’école,
je suis un bon élève. Je suis le
lecteur qui est dans ma classe.
Je prépare l’examen d’entrée au
collège. Je vais à l’école le matin,
à midi je rentre à la maison, je
mange, je vais à la mosquée, après
je reste à la maison pour dormir
puis étudier mes leçons. Mon père

me donne beaucoup de courage.
Quand je trouve mon examen,
mes parents ont dit qu’ils me
donneront un cadeau. Je pense
que cette année est bien, car il n’y
a pas de grèves. Les enseignants
vont à l’école tous les jours. On
apprend beaucoup de choses.

Ecrit par Dhoulkamal, l’élève
de Mramani Téréni, classe CM2

N

ous avons repris l’école
en fin novembre. Les

La fête de la lecture 2011

Nous avons ouvert les écoles
depuis le mois de novembre.
Tous les enfants ont eu les
enseignants. Maeecha a donné
aux enfants les cahiers, les stylos
et règles,….
Courage ! Les enseignants
vont à l’école car ils sont payés.
Maeecha a donné beaucoup de
fournitures aux enseignants.
Je suis très courageuse parce
que les enseignants vont tous
les jours à l’école. Ils ne sont pas
absents, ils font leur travail. Je
vais bien, j’aime l’école, je ne suis
pas malade et je suis contente
car je veux réussir mon examen
d’entrée en 6eme cette année.
Ecrit par Anita, élève de l’école de
Mramani Palachio, classe CM2

C

ette année la fête a eu lieu
le 31 décembre 2011 à
Mrijou. Elle était organisée
par Maeecha, la CIPR et le conseil
d’école de Mrijou. Les directeurs
de toutes les écoles du Nyumakele,
les Conseillers pédagogiques, les
inspecteurs, les élèves sélectionnés
en lecture, en culture générale et
en poésie/Slam étaient présents.
Les parents des élèves de Mrijou,
surtout les mamans, étaient aussi
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dans la fête. La fête a commencé à 9
heures et est terminée à 13 heures.
Les élèves se présentaient un à un
sur scène soit pour lire, chanter une
poésie ou slam et aussi répondre à

des questions de culture générale.
Exp : Qu’est ce qu’un archipel ?
Comment s’appelle l’inspecteur de
la zone de Mrémani ?

Un élève de Mrémani qui s’appelle
Youssouf Kartoibi a présenté une
poésie chantée sur la sensibilisation
des parents d’élèves dont voici le
contenu :

« Oh parents du Nyumakele,
Mettez vos enfants à l’école
C’est l’école qui prépare l’avenir des citoyens
Et pour réussir il faut une bonne éducation
L’Etat n’arrive pas à supporter les charges
Participer aux cotisations de chaque année,
Ce sont ces cotisations qui :
Réhabilitent les salles de classes,
Ce sont ces cotisations qui :
Mettent les peintures.
Ce sont ces cotisations qui :
Réparent les portes et les fenêtres.
Ce sont ces cotisations qui :
Construisent les salles de classes.
Ce sont ces cotisations qui :
Mettent les clôtures.
Alors les cotisations facilitent les
infrastructures de l’établissement ».

Signé : Youssouf de Mrémani Kambani
La fête se passe très bien. Moi j’ai gagné
sur les questions de culture générale.
Chaque élève devait répondre 5 questions.
Moi c’est une seule question que je n’ai pas
comprise donc je n’ai pas répondu. Quand
je suis monté à l’estrade, j’ai répondu la
première question, tous les invités étaient
contents. C’est notre école de Mrémani
qui est le premier car nous avons gagné
dans beaucoup d’activités. Je suis contente
pour mes cadeaux.et je trouve que cette
année, la fête était plus belle que en 2010

Ecrit Par l’élève Djouhairia de Mremani.

L’élève Youssouf sur scène

Les mamans ont fait aussi du
«Tari» (danse traditionnelle) et tout
le monde était content. Vers midi, les
jurys ont donné les résultats. Tous
les élèves ont reçu des cadeaux.
Les premiers de chaque activité ont eu
en plus un dictionnaire, des livres et une
trousse géométrique. Les autres cadeaux
sont : un paquet de cahiers, 3 stylos.
Après les cadeaux tout le monde se
regroupe dans une salle pour manger.

Ecrit par l’élève Roimila de l’école de
Mrijou et l’élève Zouhair de l’école Comoni

La Mutuelle de Santé de Nyumakele

L

a mutuelle de santé de
Nyumakele aide les
hommes et les femmes. Ils
ne paient pas beaucoup d’argent
pour aller à l’hôpital. Dans notre
école Maeecha, beaucoup d’enfants
sont pauvres. Moi Hadidja ma mère
n’a pas d’argent mais quand je suis

malade elle m’emmène à l’hôpital
sans payer d’argent car j’ai la carte
de la Mutuelle. Dans notre école
tous les enfants ont des cartes. La
MSSN aide beaucoup de gens. Si
je ne suis pas à la MSSN, je ne vais
pas à l’hôpital car ma mère n’a pas
d’argent. Un jour j’ai vu une femme

à l’hôpital avec son bébé, le bébé
était malade mais le docteur lui a
dit: « sors si tu n’as pas d’argent, je
ne fais pas l’opération ».

Ecrit par l’élève
Hadidja de l’ECMA
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L

a Mustuelle de Santé
Scolaire de Nyumakele
(MSSN) est créée pour venir
en aide aux enfants de la région de
Nyumakele. Car souvent ce sont les
enfants qui tombent malade et les
parents n’ont pas d’argent. Parfois
les élèves ont attrapé des maladies
graves et leurs parents n’ont pas les
moyens de les guérir. Alors moi je
suis content de la MSSN car si on va
à l’hôpital on ne paie pas. On porte
seulement la carte de Mutuelle. C’est
Maeecha qui a donné cette occasion.
Auparavant, si on était malade on
restait à la maison jusqu’à ce qu’on
meurt car on n’a pas d’argent. Mais
actuellement, si on est malade on va
à l’hôpital sans payer. Alors moi je
suis content avec Maeecha car il nous

Sensibilisation des parents pour inscrire les enfants à la MSSN

aide beaucoup. Ils ont construit une
très belle école à Adda pour nous.
Vraiment ils nous aident beaucoup.
Ils nous donnent des fournitures de
bouillie et tous.

MERCI !!!!
Ecrit par Mohamed, élève de
l’Ecole Communautaire Maeecha
de Adda (ECMA), classe CM1

Le «DADE» une fête traditionnelle à Adda

L’élève Anli, en train de faire un dessin
sur le thème qu’il a rédigé

L

e Dadé est une fête ancienne
célébrée chaque année
par nos grands-parents
(grands-mères, grands-pères et
de nos mères). Maintenant nous
sommes venus et nous avons trouvé
ce genre de choses.
Le jour de Dadé, les gens se lèvent
de très bon matin pour aller à la
forêt et prendre le Djinn (Génie)
et puis ils rentrent au village avec
le Tam-Tam. Tous les villageois

dansent. Les uns dansent, les autres,
les porteurs du djinn boivent le sang
des poulets.
Moi je m’appelle Anli, j’ai participé
à la fête cette année. Ce jour là, j’ai
dansé de 7h jusqu’à midi. Les gens
se mettent en groupe pour danser.
Nous partons de notre village Adda
jusqu’à Domoni, mais nous nous
arrêtons sur le chemin pour danser.
A 3h on continue toujours

la route jusqu’à la mer de Domoni.
A La mer tout le monde se
regroupe pour chasser le Djinn et les
mauvais esprits. Et tout le monde
était content. Les gens ramassent les
fagots pour les emmener au village.
Ils montent sur le grand rocher et
jettent les poulets à la mer.

