Institution Présentation de Marie
B.P. 5547 Boudiouck/ Saint- Louis
Tel : 33 961 30 59/ 33 961 34 26

Saint- Louis ce 1er Février 2013

Aux membres de l’Association
Marie Rivier. Province de France.

Objet : Remerciements :

C’est avec un cœur plein de joie et de reconnaissance que toute la communauté éducative
vous envoie ce message accompagné de celui du représentant des élèves et de quelques
photos, pour vous dire un merci sincère pour votre geste de solidarité et de votre générosité.
Une bonne partie de la cour de notre établissement est bien éclairée par 10 petits projecteurs
solaires grâces à votre précieuse aide. Notre veilleur de nuit en est le plus heureux.
Notre école sera un peu plus en sécurité et nous pourrons désormais organiser des kermesses
sans avoir peur de la tombée de la nuit. Recevez ici la reconnaissance de toute la
communauté, des parents, des élèves, du personnel qui sont tous très sensibles à ce geste de
solidarité et pour certains un beau témoignage d’unité et de fraternité de notre grande famille
religieuse.
Recevez aussi notre humble pardon pour ce long silence. Les travaux viennent de connaitre
enfin leur achèvement ce 30 janvier 2013. Je suis profondément désolée car je n’avais aucun
élément d’appréciation à vous donner car l’argent était encore chez l’économe provinciale et
les travaux peinaient à commencer. Sœur Victoire a été témoin des lenteurs des techniciens
qui ne tenaient pas à leurs promesses et de nos efforts sans résultats.
En fait, il n’existe qu’une seule entreprise fiable à Saint Louis spécialisée dans le domaine de
l’énergie solaire. Ils sont donc très sollicités même par l’État pour l’éclairage des villages du
Nord à 400, 500km de Saint-Louis. Pour notre cas, la facture avait été émise au mois de
janvier 2012. Nous avons obtenu le financement au mois de septembre 2012.L’offre était
valable pour 30 jours. Alors le matériel qui était prévu sur la facture n’existait plus, les prix
ont connu une grande hausse de même que le devis. IL fallait une nouvelle commande du
matériel et la négociation du devis et le responsable a accepté de prendre le surplus sur lui
pour les enfants. Les travaux d’électrification sont ainsi achevés.
Quant à la pompe solaire pour le puits nous cherchons toujours des partenaires pour le
financement. Le projet n’est pas encore réalisé.
Que Dieu vous rende en grâces vos multiples bienfaits et vous accorde Paix et Joie du don
tout au long de l’année 2013 avec une Foi solide.
Sœur Jeanne Marie Sambou au nom de toute la communauté éducative.

« Si chaque trou du canari est bouché par un doigt, nous transportons ensemble l’eau de la
vie ».

Mot du représentant des élèves.

A vous nos chers bienfaiteurs.
Nous, élèves de l’Institution Présentation de Marie, sommes contents de toute l’aide que nous
recevons de vous sur le plan moral, financier, matériel et socio-éducatif. Après le passage des
élèves du lycée d’Alès qui sont devenus nos amis, avec leurs accompagnateurs, qui nous ont
donné des livres pour la bibliothèque, nous venons de bénéficier d’un beau cadeau de
l’électrification solaire de la cour de l’école.
Nous vous remercions encore pour ces magnifiques cadeaux encourageants. Notre école
d’excellence vous compte désormais parmi les éminents bienfaiteurs qui nous aident dans
l’amélioration de nos conditions de vie et d’étude. Votre démarche sociale est impeccable.
Merci pour l’importante considération que vous avez envers nous élèves de la Présentation de
Marie de Boudiouck. Merci pour tout ce que vous avez réalisé pour nous. Nous vous
promettons que nous allons toujours bosser pour que notre école soit la meilleure à SaintLouis et au Sénégal.
Que Dieu vous rende au centuple votre serviabilité et tous vos bienfaits.
Nous saluons tous les élèves qui sont comme nous dans les écoles de la Présentation de Marie
et souhaitons à tous une bonne et heureuse Année 2013 pleine de succès.
Mohamed KANE, élève en classe de 3e et président du collège.

« Si chaque trou du canari est bouché par un doigt, nous transportons ensemble l’eau de la
vie ».

