
Collège-lycée de Manandriana 

Transport Naivo 

1 - Pré-Réunion du 9 mars 2016, 11h, dans le bureau du directeur du Collège 

 

Présents : 

*RAVELONTSALAMA Jean  Proviseur du lycée        ravelontsalamajb@gmail.com                 

    034 16 933 80  et 033 64 050 47 

 

*RASOAMIADANA Françoise  chef ZAP                    franoise.soamiadana@gmail.com               

034 17 117 91   et 033 11 406 28 

 

*RAZAFIMALALA Tiana Vololona       directrice adjointe du CEG et enseignante du lycée        razaftv@gmail.com                  

034 15 698 15 

 

*RASOLOARIJAO Sahondra        représentante SEF  srasoloa@gmail.com  

034 08 859 46 

 

*DELAVAULT Maryvone présidente de la SEF  mary.delavault@free.fr  

034 97 919 04 

 

Présentation des intervenants, remerciements à l’adresse de la SEF par les responsables présents. 

 

Présentation des Projets SEF 2016-2017 selon trésorerie, explications sur notre travail en France, les demandes de 

subventions et autres collectes et dons, les difficultés grandissantes à cause du contexte socio-politique en France, 

les contraintes et obligations auxquelles la SEF est assujettie, exemple du dossier-papier présenté au sénateur. 

 

Remise de photocopies de deux documents officiels : 

- Décret de reconnaissance de création d’un lycée d’Enseignement Général à Manandriana , à 

compter de l’année scolaire 2014-2015. 

- Déclaration officielle à Mr le Directeur Régional de l’Education Nationale, d’ouverture d’une 

Formation Pédagogique au sein de l’établissement précité en partenariat avec la SEF. 

                  Discussions :                       

- Le point sur le projet de raccordement d’eau potable par la JIRAMA : dossier de demande  

déposé, blocage dû au coût de ces travaux (qui prend en charge ? la commune n’en ayant pas les 

mailto:ravelontsalamajb@gmail.com
mailto:franoise.soamiadana@gmail.com
mailto:razaftv@gmail.com
mailto:srasoloa@gmail.com
mailto:mary.delavault@free.fr


moyens. Echéance en fonction de la résolution de ce problème. Voir si l’Etat peut le faire ? La SEF 

n’a prévu dans un premier temps que l’aide financière de la construction du bloc sanitaire. 

Résolution prise de se rendre ensemble à la JIRAMA jeudi. Devis ? 

Appel vers l’entreprise ECAE , représentant Gabriel (034 08 142 16), rendez-vous pris pour jeudi 

sur le terrain en fin de matinée. Il a lui-même contacté la JIRAMA qui a répondu que la démarche 

est en cours. 

 

- Le point sur le projet de Formation pédagogique, refaire le point avec Mme Symphorose, rendez-

vous pris pour 17h ce jour au Solimotel car déclare ne pas être disponible pour la réunion 

générale de jeudi matin. 

 

- Le point sur le Comité de Pilotage et le Comité d’Etablissement : tout semble flou pour l’instant. 

Rappel sur la composition idéale (avec représentants des élèves). 

 

- Le point sur les rumeurs de promesse de l’Etat pour la construction de nouvelles classes au 

Collège : projet juste évoqué, non vraiment défini ni programmé. Rendez-vous pris pour 8h30 

lundi matin, bureau CISCO à Sabotsy-Namehana avec chef ZAP. 

 

- Sollicitations : bureau ZAP et bureau Proviseur. 

 

- Plusieurs postes FRAM sont passés Fonctionnaires. 

 

- Proposition SEF de bénévoles pour former une équipe technique avec parents d’élèves et élèves 

qui se chargeraient de réparer les mobiliers cassés ou endommagés en octobre. Hébergements ? 

 

2- Réunion générale dans la bibliothèque autour d’un pot (fourni par l’équipe 

pédagogique) 

 

 Présents : voir fiche émargement 

Absents : Mr Solofo, directeur du CEG et Mr Elysée gestionnaire 

Présentation de l’équipe pédagogique du lycée : chaque professeur précise sa discipline, ses niveaux de 

classes, nombre d’élèves à charge et besoins.  

 

 



 

 
Présentation de l’équipe pédagogique du CEG 

 

 
Pour ne pas rallonger les temps de discussions, proposition est faite à chacun d’établir sa fiche individuelle 

avec toutes ses coordonnées, sa discipline, sa ou ses niveaux de classes, l’effectif en charge, les besoins et 

problématiques. 

Le professeur d’EPS exprime des besoins qui semblent justifiés : peu de matériel sportif à disposition pour 

un si grand nombre d’élèves, pas de chrono…etc…Le sport est pratiqué sur un terrain proche de 

l’établissement. 

Les professeurs de Maths parlent du manque de matériel des élèves : compas…etc. (parents pauvres) 

Peu d’élèves utilisent la bibliothèque, il faut les motiver et la rendre attractive. Décision prise de 

programmer un temps dédié à partir de la rentrée. Importante demande de livres pédagogiques et de 

livres de lecture : nécessité de cibler et donner des références si possible pour mieux adapter.  

Demande de rencontre du gestionnaire et d’examen des budgets en précisant que l’objectif est de 

comprendre les difficultés pour pouvoir les analyser et réfléchir à des solutions et non de faire un contrôle. 

Tous attendent la Formation, ne semblent pas nombreux à avoir été consultés, souhaitent une continuité 

de celle de 2015. 

Présentation des Projets SEF concernant l’Eau et le bloc sanitaire. 

Le point sur les toilettes : encore peu d’évolution malgré un semblant d’organisation de nettoyage par 

équipe d’élèves, manque d’eau évoqué. Suggestion de mettre des poubelles à proximité pour les papiers 

sales à brûler  

Présentation de Mme la Surveillante générale de l’établissement : RAMINOELIVOLOLONA Fetiarisoa qui 

exprime ses difficultés avec les « tenues » des élèves : blouse bleue obligatoire non portée par certains car 

familles pauvres, indiscipline, mais propreté des vêtements. 

Le proviseur du lycée envisage un autre bloc perpendiculaire au premier. 

 

3- Rapide état des lieux 
Avec Naivo 



La cour : RAS boueuse quand il pleut mais pas de véritable problème, propre. 

A noter une grande poubelle au milieu pour les déchets. 

Mais tas d’ordures près des toilettes. 

Un devis a été fait pour l’installation électrique intérieure de l’établissement, non vu. Il faudrait 

commencer par l’étude des possibilités existantes de la liaison (puissance, distance). 

 

Le bloc 2015 : 

- Marches : peu d’évolution, réparations peuvent attendre fin des travaux du 2ème bloc

 
- Peinture extérieure : raccords à reprendre, ont viré à l’orange, mauvaise qualité et 

mélange de peintures. 

 
 



- Etat du sol sous les écoulements eaux de pluie : RAS        

- On signale des fissures dans le bois de certains pupitres ou bancs : constat à faire jeudi. 

 
 

Implantation du 2ème bloc 

 

 
 

 

4- Entretien avec Mme Symphorose, coordinatrice Formation pédagogique 
Lieu : Solimotel 17h 

Avec Sahondra 

 



Le point sur tous les détails du TDR 

Eclaircissements réciproques, élimination des quiproquos, et précision de ce que la SEF prend en charge : 

sur ses lieux d’Actions à Ambohitsoa et Manandriana. 

Conclusions : 

- Assurance que les formateurs sont les mêmes qu’en 2015, donc continuité 

- 3 jours de formation, 8 formateurs 

- Indemnités pour 3 jours 

- Pas de prise en charge d’imprévus 

- Budget accordé du même montant qu’en 2015, à charge des responsables de 

l’établissement d’équilibrer les charges d’impression et photocopies en fonction du 

budget. 

- TDR à refaire et délivrer par mail 

- Dates inchangées 30-31 mars et 1er avril 

Autres décisions :  

- Rendez-vous à prendre pour rencontres avec les Directeurs de l’Enseignement 

Secondaire et de l’Education Fondamentale pour exposer nos Actions et Projets 

(Mme Symphorose planifie) 

- Contacter Mr le Député Avaradrano pour le convier à la réunion de lundi au CISCO ou 

autre jour : demande de soutien pour les projets, surtout l’Eau. 

- De même pour le chef de District 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


