
RAPPORT Journée du 14 mars 

 

1 Réunion au bureau de la CISCO à Sabotsy-Namehana à 10 h 

Lieu : dans l’enceinte du lycée de Sabotsy-Namehana 

Présents : Sahondra représentante SEF, Jean proviseur du lycée, Maryvone présidente SEF, Françoise chef 

ZAP, Dera chef CISCO et ses adjoints administratif, pédagogique et de la programmation (statistiques). 

 

 Calendrier scolaire 

En principe la rentrée 2016-2017 aurait lieu vers le 5 octobre. 

Il y aura des congés pour la Francophonie, dates à préciser (vers le 4 novembre) et quelques jours de 

vacances début novembre. 

Mr Dera chef CISCO s’engage à me transmettre les informations sachant que cela détermine nos dates de 

mission. 

 

 Résultats scolaires 

BEPC Session 2014 = 57, 22 % 

           Session 2015 = 26,09 % 

BAC 2015 Première session = 33,33 % soit 11 candidats reçus sur 33  

Sachant que les résultats des CEPE fin de Primaire avoisinent les 85 %, on peut s’interroger sur le niveau 

des élèves et les lacunes du Primaire. 

Politique gouvernementale : 0 redoublant. 

 

 Suivi des effectifs d’élèves 

Documents techniques du Service de la Statistique sur les 3 dernières années scolaires remis et à analyser. 

 Formation pédagogique  



Le point à nouveau sur les errances du projet. 

Rappel du souhait des enseignants et de la SEF d’avoir une continuité dans ce projet donc les mêmes 

formateurs de la DREN alors qu’il semble orienté vers des formateurs du Ministère par la chef ZAP avec la 

collaboration de la coordinatrice Symphorose. 

Revoir si Symphorose a renvoyé le TDR corrigé, car rien pour l’instant. 

A noter que cette personne devait m’apporter le document à l’hôtel ce soir, mais s’est excusée de son 

absence dans un mail pour raison de départ en mission, et déclare le joindre au message pour consultation, 

sauf que la pièce jointe est manquante ! 

A revoir avec chef ZAP, CISCO et enseignants vendredi ; 

 

 Comité de Pilotage 

Rappel : il doit être défini officiellement pour vendredi et doit comprendre parents d’élèves et élèves. 

 Projet d’Etablissement 

Rappel : ne concerne pas uniquement des devis de réparations à faire ou des bâtiments à construire 

Mais devrait rejoindre le Projet SEF d’Amélioration des conditions de vie et d’enseignement pour de 

meilleurs résultats scolaires. 

Doit aussi être discuté avec les élèves et leurs parents pour motiver et responsabiliser 

Y inclure la surveillante générale et son rôle d’éducation de comportement et devoirs, gestion déchets, 

discipline 

Réflexions sur la préparation des élèves à la période post-bac et à la possibilité de faire de courts stages 

dans différents lieux de travail aux professions diversifiées pour entrevoir des idées d’orientation ce qui 

motiverait davantage 

 

 Budget de l’établissement 

Peut-être vendredi avec Mr Elysée 

 Projet bloc sanitaire 

Toujours en attente du devis du raccordement JIRAMA et de bailleurs possibles pour ces travaux 

Le député a signé favorable et appuyé officiellement le projet auprès de la JIRAMA 

La chef ZAP présente une lettre de sollicitation remise à 10 bailleurs possibles 

La JIRAMA peut peut-être participer 

 

       2 Distribution des fournitures scolaires MAPED classes de 5 ème 

4 classes 

  



 

3 Entretien avec le Directeur Régional de l’Education Nationale, Monsieur 

Andrianilanona Jery   jeryydi@gmail.com  034 20 521 49 

Lieu : bureau de la DREN Tana 

Présents : Sahondra représentante SEF, Maryvone Delavault présidente SEF, Jean Ravelontsalama 

proviseur du lycée, Mme Françoise chef ZAP 

Présentation de la SEF et de ses actions concernant l’Education et la scolarité à Madagascar surtout 

dans le district d’Avaradrano, remise d’une plaquette et du dernier bulletin semestriel de décembre 

2015 

Présentation du Projet global de développement sur le collège-lycée de Manandriana, et sollicitation 

de soutien pour les projets spécifiques de la formation pédagogique et de celui du bloc sanitaire avec 

recherche de finalisation du dossier JIRAMA. 

Après avoir contacté Mme le Sénateur d’Analamanga, il nous invite à  lui rédiger une lettre présentant 

nos objectifs  et une sollicitation de soutien pour recherche de bailleur concernant le raccordement 

JIRAMA, dans le cadre du Projet gouvernemental PPP = Partenariat Public-privé, lettre à lui remettre 

pour transmission. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeryydi@gmail.com

