
 

 

  

 

 

 

 

 

Rapport de Mission EPP de Sambava octobre 2015 

 
Intervenants SEF: Marylène, Maryvone, Christian 

Accompagnants: Pierre, Marielle, Florence, Maryvone 

Intervenants locaux: Elisabeth notre correspondante et les enseignants de l'école. 

 

Lieu: Sambava , ville du nord-est 

Ecole Primaire Publique (EPP) dans le quartier "Antsirabe", quartier non urbanisé, rues de terre. Cinq familles 

d'enseignants vivent à proximité immédiate de l'école. 

Dans l'enceinte du terrain de l'école: une structure sanitaire et un puits ont été financés par la SEF (2012-2013) 

pour les élèves, les familles d'enseignants vivant à côté les utilisent aussi (association, cotisations). 

 

Des échanges scolaires avec l'école de Largeasse ont commencé en 2014, à poursuivre. 

 

Contacts: 

Elisabeth: 032 45 770 26          mail: j.elisabeth208@yahoo.fr 

Judicaël: 032 43 529 59 

Norojaona directrice: 033 25 933 71          mail: nmitahirisoa@yahoo.fr (partie en formation à Diego) 

Jean-Baptiste instituteur CM2: 033 82 872 17 

Isabelle institutrice CP2: 0326621310,0347107823 

 

Objectifs de la mission 

- Voir le fonctionnement du puits pour les élèves de l'EPP . 

- le point sur l'utilisation du bloc sanitaire et l'organisation autour. 

- Hygiène et lavage des mains 

- Propreté de l'environnement : puits et cour 

- Le point avec la directrice (enseignants, nombre d'élèves par classe, résultats scolaires, horaires des cours, 

calendrier scolaire, subventions, don de l'UNICEF, participation des parents) 

- Fonctionnement de la bibliothèque 

-Ateliers scolaires: distribuer les dossiers de Largeasse et faire rédiger les réponses. 

-Améliorer la communication sur toute l'année (pas de nouvelles depuis le 7 février 2015, mail envoyé à la 

directrice le 17 juin sans réponse). Motiver une personne qui s'engagera à correspondre toute l'année. 

 

Septembre avant le départ: préparation et programmation 

*Le point avec la directrice relancée plusieurs fois par mail: "le puits marche bien et l'eau est bien claire. On 

nettoyait chaque week-end la douche et le lavoir. On cotise toujours, on n'a pas de réparation depuis que vous 

partiez. On n'a 560 élèves actuellement et avec 55 et 56 élèves dans une classe. Pour le CEPE ce sera le 21 juillet 

prochain l'examen. Je vous donnera le résultat. On continuera de vous faire les échanges scolaires". 

*Marylène a téléphoné le 28 juin à Isabelle, enseignante CP2 : "Pas de Pb de puits. L' eau est bien claire. Elle a le 

cahier des cotisations. Elle a la classe des CP2 à la rentrée. La rentrée est peut être le 19 oct...." 

La directrice doit partir en formation  Diego. 

 

* Programmation de l'intervention à l'EPP le jeudi 22 octobre transmise à la directrice et à Isabelle. 

*Vol intérieur réservé pour Tana-Sambava le 18 octobre. 

*Réservation véhicules pour nos déplacements via Elisabeth. 

* Réservations hébergement à l'hôtel Carrefour. 
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Siège: Maison des Associations, 

79300 Bressuire 

Courrier: Présidente: M. Delavault 

31 rue du Dr Schweitzer, 79100 

Thouars Tel 0677044711 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/


 

Déroulement de la mission 

22 octobre matin: visite à l'EPP. 

 

 - Rencontre avec la nouvelle directrice Jeanne Randrianifaliana 

Elle ne s'exprime pas très bien en français contrairement à la précédente (Noro est partie en formation sur 

Diego), elle n'enseigne pas et assume juste le rôle de directrice. 

 

 - Visite des infrastructures SEF; 

* environnement propre 

* bon fonctionnement du puits, une palissade de protection a été construite en demi-cercle autour, couvercle non étanche, 

eau claire,  

* bacs lave-mains et douches propres et corrects 

* la structure sert aussi aux 5 familles d'enseignants qui vivent dans l'enceinte de l'école et aux 8 autres qui vivent dans le 

quartier, ils cotisent tous 500 Ar/mois. 

 

 - Le point fait avec les instituteurs sur le fonctionnement de l'école et l'effectif 2015-2016 

* effectif des élèves 2015-2016 = 514 pour le moment dont: 

- 40 préscolaires, 2 sections, école de 8h à 11h 5 jours /semaine (créé cette rentrée)professeurs Véronique et Bernadette 

- 120 CP1, 3 sections, professeurs Isabelle , Brigitte et Alice 

- 100 CP 2, 2 sections, professeurs Anick et Sandrine 

- 90 CE, 2 sections, professeurs Joulie et Marie-Irène 

- 85 CM1, 2 sections, professeurs Masy Azara et Côme 

- 109 CM2, 2 sections, professeurs Jean-Baptiste et Joséphine 

soit 13 sections et 13 professeurs qui habitent tous le quartier Antsirabe ou à 2 km maximum de l'école 

horaires des cours CM1 et CM2 : 7h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30 

autres classes: demi-journée de cours ou le matin ou l'après-midi (à reconfirmer) 

 

 - Résultats CEPE 2015:  

101 élèves présentés 

98 admis en 6ème au CEG d'Antanifotsy 

 3 redoublants 

 

 - La bibliothèque ne semble pas très fréquentée, un certain désordre y règne, à nos questions sur le 

fonctionnement, il nous est répondu que les élèves peuvent consulter pendant les récréations et quelquefois avec leur 

professeur... . Les dictionnaires donnés l'an dernier ne semblent pas avoir été beaucoup utilisés. 

 

 - Atelier scolaire-échanges avec l'école Ste Anne de Largeasse 

Christian distribue les masques confectionnés par les élèves de Largeasse, c'est la fête!! 

Puis il présente une mappemonde et explique aux enfants le trajet que nous avons fait de la France vers Madagascar. 

S'en suivent jeux et chants dans la cour. 

 

 - Communication à distance 

Une adresse mail de l'école a été créée : eppantsirabesambava@gmail.com (coût = 5000 Ar payés par la caisse de 

l'école) 

C'est l'enseignante Isabelle qui est chargée de la communication. L'envoi d'un e-mail au cybercafé en moyenne coûte 1500 

Ar. 

 

A noter: nous y avons rencontré le responsable de la Santé scolaire de la DREN (Direction régionale de l'éducation 

nationale) qui a expliqué ses actions auprès des enfants et des familles. Des journées "Santé de la Mère et de l'Enfant sont 

organisées du 26 au 30 octobre. Un traitement ténia-ascaris est distribué par le médecin aux enfants du Préscolaire. 

 



  
les infrastructures SEF 

 Les enseignants 

  
les masques des élèves de Largeasse                                 la mappemonde 

 don de crayons au cours de l'atelier 


