
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de notre visite au CEG de Manandriana 9 janvier 2015 
  

 

Objectifs SEF: 

- refaire le point sur les projets avec Jean De Dieu et l'équipe enseignante  

- voir avec Naivo sa disponibilité et ses suggestions quant à des travaux éventuels de Toilettes et Bâtiment 

- distribuer le carton de fournitures scolaires donné par Jean-Pierre Gatard (don Maped) 

- distribuer les courriers des élèves de 5ème de Bouillé-Loretz et récupérer les réponses. 

 

Visite programmée avant notre départ, avec Naivo et Jean. Sahondra nous accompagne. 

 

L'équipe enseignante est réunie pour un travail de réflexion et analyse sur les résultats scolaires qui ne sont pas 

bons. 

Les classes ouvertes sont rangées et propres, les pupitres abîmés ont été nettoyés et poncés. 

 

      Nous commençons par distribuer les fournitures scolaires dans la classe de 5ème, aux élèves et 

aux enseignants; une réserve est confiée au professeur principal des 5ème pour compenser les 

manques dans d'autres classes. 

Le point est fait avec les élèves sur la nécessité de "prendre soin de l'équipement qui leur est offert" et avec les 

enseignants de renforcer ce principe d'éducation. 

 

      Eau  

Il n'y a pas d'eau à la borne fontaine depuis plusieurs jours. C'est pourtant la période des pluies. Analyse de Jean: il 

y a probablement envahissement de boue dans les installations, et aucun entretien pour pallier. L'eau est donc 

cherchée avec des seaux chez le professeur le plus proche Rinah et chez d'autres personnes plus loin. Conclusion 

générale: c'est à la Mairie de prévoir cette tâche, elle ne le fait pas. 

Une grande nouvelle nous réjouit: la JIRAMA va étendre son réseau jusqu'à Manandriana 

et...jusqu'au collège! 

Il n'y a donc plus lieu de se soucier...en principe...du projet de réhabilitation de l'adduction d'eau d'Ampananina dont 

était tributaire le projet de bloc sanitaire du collège. 

 

      Projets 

Avec l'équipe enseignante au complet, nous évoquons les éventuels projets pour l'établissement. 

Leur priorité est toujours de construire de nouvelles classes, pour pouvoir assurer davantage de cours pour 

tous les élèves. 

Leurs besoins urgents sont l'acquisition de livres scolaires pour plusieurs niveaux et matières. Un vol 

important a eu lieu dans le passé les privant du peu dont ils disposaient. Il n'y a par exemple pas un seul livre de 

SVT et pour aucun niveau. Sahondra note les besoins de chacun mais s'étonne de voir des références de livres 

datant de 1996, impossibles à trouver. Il n'y a pas de recommandations officielles du Ministère de l'Enseignement. 

Chacun doit se débrouiller à trouver ses supports. Sahondra va faire des recherches sur des spécimens 

récents et nous devons également faire cette recherche auprès des établissements que nous 

connaissons en France. A chacun d'y travailler. 

Nous évoquons les remarques des élèves dans leur rédaction et leur souhait d'avoir des toilettes convenables. 

En attendant une distribution correcte d'eau, Naivo et Jean se mettent d'accord pour des travaux 

de réhabilitation de l'ancien bloc WC de deux compartiments, il faut refaire la dalle du sol et 

mettre un système à la turque et remettre en place les deux portes. Le troisième le plus dégradé 

sera détruit, et la pente du pissoir du bloc utilisé est à refaire. Naivo prépare un devis. 

Nous regardons ensemble à quel emplacement pourrait être construit éventuellement un nouveau 

bâtiment, et Naivo préparera un devis. Ces projets et devis seront discutés en CA. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  



    Actions 

J'ai sollicité la consultation du résultat de leur analyse de la journée sur "comment améliorer les résultats " des 

élèves. 

Nous sommes passés à la mairie avant de rentrer, le maire est absent car malade, nous avons signalé au 1er 

adjoint Edouard le problème de manque d'eau au collège et insisté sur la nécessité d'envoyer quelqu'un nettoyer 

sources et filtres...il n'était pas au courant...il a noté... 

Sahondra essaye de trouver des livres, nous devons aussi chercher. 

Naivo nous communiquera ses devis toilettes et bâtiment. J'ai récupéré les réponses aux courriers des 5ème. 

Je lui laisse une avance de 200 € pour les toilettes. 

 

  
 

  
 

 

 
 


