
 

 

  

 

 

 

 

Rapport de mission  Alakamisy-Itenina (Pierre) 

 

Contact: Père Hector (encore directeur administrativement mais détaché) : haiktor@yahoo.fr   tél: 034 06 

548 31 -BP 1440 AMBOZONTANY   301 Fianarantsoa 

 Père Martial directeur:  mratovomaro@yahoo.fr  tel  

 

Mission: Emporter la collecte de l'enduro solidaire d'Airvault 2015: 595 €  

Visiter le collège et rapporter photos des différentes utilisations de la collecte d'Airvault emportée en oct 

2014 .  
Père Martial, directeur a écrit:  

"nous avons comme travaux à travers la collecte :  

"- nous avons peint  en gris tous les salles de classe au bâtiment du secondaire (8 SALLES) 

- nous avons mis de grille de protection sur toutes les fenêtres                                                                                

- nous avons acheté aussi une imprimante                                                                                                    

- et nous avons monté un projet pour l'informatique au sein du collège avec la CERES; Finalement le collège ouvre 

une salle d'informatique au début du troisième trimestre grâce à notre collaboration. Nous avons huit ordinateurs 

de la part du CERES, et nous avons encore quelque sommes pour continuer les travaux pour le collège." 

Déroulement de la mission: 

9 novembre: Pierre est allé en taxi brousse à Fianarantsoa, a 
téléphoné au Père Martial, qui l'après-midi même, est venu 

réceptionner l'enveloppe des 595 € de la collecte de l'enduro 

solidaire des élèves du collège Ste Agnès d'Airvault; reçu signé. 

10 novembre: le Père Martial est venu chercher Pierre à 

Fianarantsoa et l'a emmené jusqu'à Alakamisy-Itenina, visiter le 

collège et rencontrer l'équipe enseignante, ainsi que Sr Solange, 

économe et professeur de malagasy. Il est directeur du 

collège St Jean Bosco à Alakamisy-Itenina et supervise 15 

écoles primaires dans un rayon de 30 km. 

 

Statistiques année 2015-2016: 

Préscolaires: 59 garçons+54 filles + Primaire: 2 classes de 
11ème, de 10 ème, de 9ème, de 8ème, de 7ème = 448 

élèves 

Secondaire: 2 classes de 6ème, de 5ème, de 4ème, et 1 classe de 1ère = 212 élèves 

Rentrée le 13 octobre 2015, vacances le 18 juillet 2016. 

 

Résultats scolaires 2014-2015: 

Candidats CEPE 52 présentés, 52 reçus 

Candidats BEPC 45 présentés, 37 reçus 

Les résultats restent satisfaisants. Le passage en 6ème avec l'apprentissage de l'Anglais parait un cap difficile. 

A la lecture des chiffres, il semblerait que certains élèves abandonnent en cours de route. Est-ce du à la 

pauvreté des parents ?  

Pour le Secondaire, les élèves poursuivent leur scolarisation au lycée public. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/


 

La totalité des professeurs sont FRAM donc rémunérés 

par les versements d'écolage des parents, soit 50 000 Ar 

mensuels + 60 kg de riz paddy sur 12 mois. 

Les professeurs du Secondaire reçoivent 100 000 Ar + 20kg de 

riz paddy mensuellement. 

Ils sont recrutés pour le Primaire avec un BEPC, et pour le 

Secondaire avec le BAC, obligatoire désormais pour tout 

recrutement avec la réforme actuelle. 

14 en Primaire 

13 en Secondaire 

 

Droits d'inscription en Primaire: 3000 Ar/enfant; en 

Secondaire: 6000 Ar/enfant 

 

Ecolages   
en Primaire: 

 4000 Ar/enfant/mois + 30 kg de paddy/an/enfant. 

en Secondaire:  

6ème et 5ème = 5500 Ar/mois/enfant + 30 kg de paddy par an 

4ème et 3ème = 6500 Ar/mois/enfant + 30 kg de paddy par an 

Le riz est remis à l'école au moment des récoltes, il est stocké chez le Père Martial. 

Les enseignants reçoivent leur dotation en riz 1 fois par an en novembre, le reste est revendu pour 

subvenir aux besoins de l'école. 

 

La cantine uniquement pour les Secondaires est assurée 

à tour de rôle par 1 ou 2 parents . 

En période de soudure oct-nov-déc le riz est remis au 

centre CERES qui ensuite fournit le riz pour le repas de 

midi des Secondaires pendant ces 60 jours. 

Participation des parents: 

-123 kapok (=gobelet) de riz pour le premier enfant 

-62 kapok pour le deuxième enfant  

-13 pour le 3ème  

 

Aide de l'Etat = 25000 Ar/an/membre du personnel 
 

Fournitures scolaires 

fournies par les parents selon la classe: 

-préscolaires=2 

-primaire=10 

secondaires=20 

pour les enseignants c'est l'établissement qui leur fournit 

 

Equipements sportifs 

fournis par le collège 

 

CERES = Centre d'Etudes du Renforcement 

Educatif Scolaire 

situé à côté du collège 

offert pour le secondaire aux élèves méritants qui ont eu de bons résultats scolaires 

 

Collecte 2014 de l'enduro solidaire des élèves du collège Ste Agnès d'AIRVAULT 

a servi à : 



-acheter des ordinateurs, une imprimante multi fonctions,  

-équiper les fenêtres de grilles anti-effraction 

-peintures de portes et murs 

Il reste la somme de 330 € réservée au diocèse pour la caisse de l'école. 

  
 

 
 

Collecte de l'enduro solidaire 2015 

servirait à: 

-achat d'un tableau Velleda pour la salle informatique, l'actuelle craie occasionnant des fines particules 

pouvant nuire au bon fonctionnement du matériel. 

-achat d'autres matériels en fonction des besoins. 

-remplacement des panneaux de basket 

-acquisition de matériel de sport: ballons, shorts, tee shirts... 

 

Projet d'établissement 

Construction d'un bâtiment pour le lycée, demandé par les parents, qui doivent actuellement envoyer leurs 
enfants au lycée public.... 

Projet de ...105 000 €... 

  



 
 


