Noël 2019 pour Mikolo
Ce début d’année scolaire s’est bien passé, et nous sommes déjà en vacances pour les
fêtes de fin d’année.
Une fête a été organisée pour célébrer noël avec les enfants et les parents.
La fête a commencé par un rappelle de la fête de Noël. Le pasteur GRACE Luciano a fait la
lecture dans l’évangile de Luc rappelant l’histoire de ce vieil homme appelé Siméon et
qui attendait la consolation d’Israël. Et qui fut consolé quand il pris l’enfant Jésus dans
ses bras. Priant que les affligés trouvent eux aussi la consolation en ce jour.
Puis ce fût le moment de récompenser les meilleurs élèves de chaque classe.

Parents et amis
étaient venus
pour assister au
Spectacle
préparé par les
enfants.

Un chocolat en
récompense pour
les premiers de la
classe

Puis place au
spectacle, des chants
et des danses
d’enfants.

Et moment préféré des enfants, la distribution de cadeau, nous remercions
L’association Alasora qui a pu offrir un cadeau à chaque élève.

Après la
distribution de
cadeau, retour en
classe pour la
distribution d’un
bon sandwich,
avant de rentrer à
la maison.

Le personnel de l’école Mikolo aussi a eu sa récompense, tous au restaurant !! On ne peut
pas vraiment décrire la joie de chacun d’entre eux. Il faut reconnaître que manger à
Gastro Pizza à Analakely (une chaine de restaurant qui à l’origine faisait des pizza et qui
maintenant se diversifie en proposant aussi des repas plus traditionnels en self service).
Et celui « d’Alanakely, » le centre ville est regardé comme le « grand gastro ».
A la vue des pizzas en entrée les maitresses ont demandé la permission d’emporter leur
part à la maison, que toute la famille mange un morceau de pizza, ce qui n’arrive pas
tous les jours ;
Ce fût un bon moment pour tous de se retrouver ensemble autour d’une table, malgré les
2 heures d’embouteillages.

De la part de l’école
Mikolo merci à vous tous
de nous offrir ces bons
moments de partages et
de joies.
Que Dieu vous bénisse.
Passez de joyeuses fêtes
et une très bonne année
Brigitte GRACE

