
 

 

Les missions: 
c’est parti!  

ZOOM sur l’école Saint Benoit 

JetNews n°3 

[Date] 

L’assemblée 

Tous les matins, les élèves de l’école se réunissent pour 
« l’assemblée ». ils sont rangés par classe en demi cercle 
autour du drapeau mauricien. Le directeur, un professeur ou un 
membre du personnel lance le rassemblement. Les enfants en 
chœur répondent : « bonjour monsieur, bonjour les 
professeurs, bonjour les amis… ». Ils font leur signe de croix 
et confient pieusement (en tout cas ils ont l’air tous très 
recueillis) leur journée au Seigneur et récitent ensuite  un 
notre père, un je vous salue marie et chantent un chant. Le 
rassemblement se clôture par l’hymne mauricien. Chaque classe 
peut maintenant se diriger vers sa classe et continuer la 
journée !  
 Déja des progrès : c’est 

encourageant ! 

Ma mission à saint Benoit a débuté début février. Les professeurs 
de l’école ont l’habitude d’accueillir des JET, ils sont donc heureux 
de nous confier leurs élèves !  
La plupart des élèves ont de grosses difficultés en lecture. C’est 
donc notre objectif premier : reprendre les bases ! (alphabet, sons 
voyelles…)  
C’est encourageant, certains font déjà de gros progrès et leur 
comportement a évolué dans le bon sens. De nombreux enfants 
vivent dans des conditions familiales difficiles, ils ont donc besoin 
d’affection, et de reprendre confiance en eux !  
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L’assemblée 

Elèves en uniforme  

Entends-tu	“iiiiiiii”	dans	souris	?		 
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Et les garçons 
descolarisés ? 
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Les garçons sont âgés de 12 à 16 ans. Ils ont 
quitté le système scolaire à cause de leurs 
difficultés scolaires ou de leur comportement. 
Cette association leur propose toute la semaine 
des ateliers techniques pour leur donner des 
compétences pratiques pour un éventuel futur 
métier (menuiserie, plomberie, cuisine….)  
Avec Marie-Liesse nous animons un atelier 
d’alphabétisation. Ce n’est pas évident car il 
faut trouver des sujets qui les intéressent, il 
ne faut pas les infantiliser mais pour certain 
nous devons tout de même reprendre la base. 
Or , ils ne sont pas tous très volontaires… 

A la maternelle 
“étoile “  

 Je vais à l’école maternelle deux 
demi journées par semaine.  
 
Les enseignantes de la maternelle 
ne sont pas formées. Pour leur 
donner des idées, des repères, 
avec la directrice nous avons 
décidé que j’allais animer des 
formations 1 à 2 fois par mois.  
Le 1er thème que nous allons 
aborder : les besoins de 
l’enfant de 2 à 5 ans. 
Les enfants restent trop 
longtemps assis sans bouger. Je 
dois esaayer de leur faire 
comprendre que l’enfant a besoin 
de jouer, bouger !!  

Will FLY : aide aux devoir après l’école  
 
Cette association s’occupe des enfants des cités après l’école. Les enfants 
peuvent faire leurs devoirs et bénéficient d’un 
repas. La president (Mari Anne) accentue sa 
pédagogie sur le goût de l’effort, elle souhaite 
que les enfants réfléchissent par eux même et 
veut leur donner le désir de réussir dans leur 
vie, leur faire prendre conscience qu’ils ont les 
moyens de s’en sortir s’ils le souhaitent. Elle est 
aussi exigeante sur les bonnes manières et les 
bonnes conduites à adopter.  2 

 

Pas facile… période de 
test et d’ajustement… 

 

Vendredi à Will Fly : ateliers jeux 



 

3 

Alerte aux ”cyclones” !   
 Depuis le début de notre séjour avec Marie-

Liesse nous voulons sentir l’ambiance d’un 
cyclone (forte pluie, coup de vent…) sur l’île car 
l’été c’est la saison des cyclones. Chritian 
nous a fait plusieurs fois des fausses joies. 
Mais, un jour, il nous a dit a qu’un cyclone était 
entrain de se former et cette information a 
été confirmée par la radio ! ça y est nous 
sommes en alerte cyclone classe 1 : les 
habitants doivent vérifier leurs matériels, 
rentrer les bateaux, aller acheter des piles 
en prévision d’une éventuelle coupure 
d’électricité. Puis, l’alerte passe en classe 
2 : chouette notre vœux va peut-être 
s’exaucer ! classe 2 : les écoles et lieux public 
sont fermés ! Pour le moment rien de spectaculaire mais Météo France  rappelle que les 
systèmes de petites tailles comme Carlos (petit nom du cyclone) « sont sujets à de 
rapides variations d’intensité dans un sens comme dans l’autre ». Il convient donc de 
rester vigilants et de se tenir informés de la situation météorologique. 
Bon finalement un peu déçues… çce “cyclone” ressemblait plus à un temps de Toussaint 
en Bretagne avec la chaleur en bonus… 
Ça sera peut être pour une prochaine fois ! D’après les mauriciens les cyclones plus 
violents se font rares !  
Mais bonne nouvelle pendant deux jours nous avons eu moins chaud et les moustiques ont 
fait leur apparition ! J  
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Le jeu du mois: Le domino: sport 
international à Maurice 

Le domino anime de nombreuses soirées… oui oui le 
DOMINO ! C’est finalement un jeu très stratégique !   
Après la vaisselle, Christian (le prêtre malgache) sort sa 
casquette rouge pour l’occasion, il dit que c’est pour 
éviter les piqûres de moustiques mais à mon avis c’est plus 
pour le « style ». nous nous installons tous les 4 autour de 
la table de la terrasse, Peter a le coup de main pour 
“bouillir” les dominos. Nous formons les équipes, et sortons la feuille pour indiquer les 
scores. Et c’est parti : le premier à 100 points  
Il y a également tout un art pour tenir les dominos dans ses mains. Au départ je les posais 
debout comme une bonne française sur ta table mais j’ai attrapé le coup de main !  
	



 

 
 

 

La Culture locale 

Cette fête que les hindous et les tamouls 
célèbrent est la plus spectaculaire. Elle honore 
Muruga, divinité martiale. 
Après 10 jours de jeûne et d’abstinence, les 
fidèles se purifient dans un cours d’eau avant de 
porter ,au temple, en procession, un cavadee- 
structure en bois fleuries contenant une effigie 
de Muruga et supportant 2 pots à lait qui seront 
offerts à la divinité. 
Certains font pénitence en se transperçant les 
joues, la alngue, le torse ou le dos de broches et 
de crochets. Cette souffrance est destiné à 
élever l’âme.	 

Une fête hindou : Cavadee 

 La visite du mois : Le jadin du pamplemousse 
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Et dire que nous avons 
manqué cette fête ! nous 
sommes allés au mauvais 

endroit. Nous avons 
confondu avec la fête de 

la semaine d’après… 
 

En 1770, Pierre Poivre, intendant de l'Isle de France, comme se nommait Maurice 
autrefois, achète cette proprièté et  y introduit des espèces végétales du monde entier. 
Du muscadier au giroflier, il va ajouter le camphrier, le laurier, des arbres et épices des 
Antilles, d'Inde, d'Afrique, de Chine…  
 

 

 
 
 
 

Le saviez vous ? Le Jardin de Pamplemousse est connu du monde entier, est visité par les gens les plus 
illustres, dont certains ont laissé leur trace en y plantant leur arbre, comme François Mitterrand, Nelson 
Mandela ou encore Indira Gandhi… 	


