
 

 

  

 

 

 

  

Rapport Ecole d’Ambohitsoa octobre 2016 

                **** 
Intervenants SEF : Marylène, Alain et Pierre, Maryvone 

Rédactrice : Maryvone 

 
1- Bâtiments et services 

 
Annexe : 

- Lave-mains ok 

Vanne changée avant la rentrée. 

Bien utilisé aux récréations sous la surveillance d’une 

institutrice. 

Mais souvent fermé le matin à l’arrivée des élèves, qui nettoient 

les classes et ramassent les saletés dans la cour : remarques 

faites aux enseignants qui disent oublier… 

- By-pass RAS 

- Local évier = réserve de bois plus bazar, rangé le lendemain… 

 

Douche : 

- Réparée et fonctionnelle 

 

 

 

Bloc sanitaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pas de papiers qui traînent, manifestement les élèves ne s’essuient pas… 

 

- Vanne générale fermée, ouverte juste pour le nettoyage fait avec des balais 

innommables. 

- Targettes de box réparées  par Pierre et Alain.  

- Fuites vannes dans 2 box WC à la turque côté gauche, réparées provisoirement par 

Alain dans un premier temps.  

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 
  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 
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- 2 vannes de rechanges du même type ont été achetées par la 

SEF dans une quincaillerie de Tana pour un prix négocié à 

12 000 Ar pièce. 

  Lors de leur second passage  Alain et Pierre ont procédé au 

remplacement d’une vanne seulement , la deuxième vanne a été 
considérée bonne pour le service, elle sera remplacée par Fidy 

si nécessaire. 

 
 

 

Gouttières : 

- Bâtiment 1 réparée. 

- Coin WC gouttière cassée: travaux exécutés par Alain et Pierre 

en novembre. 

- Bât 2 : diriger les eaux de pluie vers le chemin pour éviter la 
dégradation de l’entrée du domaine de l’école : les parents 

d’élèves ont le projet de remédier à ce problème, en creusant un 

caniveau. 

Gestion des ordures : 

- Deux trous en contrebas, les élèves y portent les poubelles. 

Cour propre 

Plantations :  

- bananiers et géraniums ok 

- peu de survivants dans les plantations récentes 

AEP et borne fontaine 4 

 Voir rapport de Pierre. 

 Depuis la rentrée, pour nettoyer les tableaux, les élèves allaient 

chercher l’eau avec des seaux en bas dans la rizière…remarque : ils auraient pu la prendre à la 

borne de Jean-Ba qui fait aussi partie de l’école. 

 Faire rédiger un décret au maire pour définir précisément l’appartenance de cette borne 

(école et Paulette) et faire cesser toute demande de l’ASECNA. 

 

2- Classes 
Rien de nouveau ; fenêtres bâtiment 2 non étanches à la pluie car pas de jet d’eau et non 

hermétiques. 

RAS pour les autres classes sauf des bancs et pupitres à restaurer. 

Manuels scolaires très vieux, distribution de quelques livres neufs dans la classe de CM2 pour le 

cours. 

Utilisation de craies et ardoises ou tableaux carrés pour les exercices, chacun lève la main et 

montre ce qu’il lui reste de craie après les exercices, l’institutrice les renouvèle en fonction de ce 

qu’elle constate comme usure de la craie.  

 

 4- Cantine 
Bâtiment et projet cuisine extérieure : Voir rapport Alain. 

Autorisation verbale de la famille de Jean-Ba pour disposer 

de 12 m2 réservé au projet cuisine extérieure, à condition 

de laisser un passage de charrette autour et de leur 

permettre d’utiliser le bâtiment pour des fêtes de famille ou 

de la louer à des personnes pour le même motif. Obtenir 

un écrit.  

Le point sur le solde caisse cantine = 96 400 Ar 

Versement aide premier semestre = 350 € =1 225 000 Ar 

Remboursement Ando frais de communication = 10 € 



Nous avons offert un repas amélioré aux enfants le 19 octobre (avec notre bourse). C’était le 

premier jour de cantine.  

 

 5- Sorties scolaires 
Vu les consignes d’encadrement paramédical et suivi santé des enfants avec un examen médical et 

une autorisation du médecin et des parents, les projets de sorties sont suspendus pour l’instant. 

Nous avons quand même laissé une réserve de 150 €. 

 

 6- Bibliothèque 
Toujours pas opérationnelle sauf pour les préscolaires dont la maîtresse prête des livres aux élèves 

en classe en fin de cours de temps en temps 

 

 7- Goûter des enfants à la récréation du matin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains apportent un goûter de chez eux, des boissons en bouteille plastique (lait, eau avec 

morceaux de fraise dedans) ; il y a vente de glaces (100 Ar) achetées par l’école à l’ASECNA et de 

popcorn=maïs soufflé fabriqués par un villageois, c’est une institutrice qui gère cette activité qui 

concerne environ 170 enfants. 

Des fontaines filtrantes fournies par l’UNICEF, disposées sur un banc devant les classes, offrent de 

l’eau potable aux enfants pour boire, mais avec juste deux verres….. 

 

 

 8- Kits scolaires 
Cette année l’Etat a donné des kits scolaires à tous les élèves de Primaire : voir photo du contenu. 

 

  
 

Pas de don de l’ASECNA association « Fam Mada » pour le moment. 

Les kits scolaires des élèves partis au Collège à la rentrée 2016 offerts par la SEF ont été distribués 

le 3 octobre à l’école d’Ambohitsoa. 21 élèves avaient été reçus au CEPE, 20 élèves se sont inscrits 

au collège de Manandriana et ont reçu le kit. (Budget 572 400 Ar). Suite à des dons avant notre 

départ par Jeannie Lebrun, nous leur laissons en réserve 33 jeux de règles pour les kits 2017. 



Seuls les Préscolaires ne reçoivent rien, une liste de fournitures est donnée aux parents 2 mois 

avant la rentrée, 4000 Ar/an  sont demandés aux parents pour des photocopies. 

 

 

9- Effectif élèves et enseignants 
La rentrée a eu lieu le 10 octobre 

A noter que, pour la 1ère fois, l’Etat a offert aux enseignants du Primaire  une formation 

pédagogique d’1mois et demi jusqu’au 8 octobre, ce qui explique la date de la rentrée scolaire. 

 

Actuellement : 

Bâtiment 3:     - Préscolaires 41 avec Ando 

Bâtiment 2 :   - CP1 = 11ème= 39 avec Mampihonona    

  - CE    = 9ème     = 36 avec Hasina 

  - CP2  = 10ème    = 45 avec Fidy 

Bâtiment 1 : - CM2               = 41 avec Mina 

  - CM1               = 42 avec Lova  

Vohirana, directrice est détachée des cours cette 

année. 

Soit un effectif de 244 élèves = 120 familles 

Pour 6 enseignants qui sont tous fonctionnaires sauf 

Fidy, en poste depuis la rentrée. 

Salaire fonctionnaire = 300 000 Ar 

Salaire FRAM de Fidy =  80 000 Ar 

Fidy nous a beaucoup aidé dans nos démarches auprès des villageois, il est aussi bricoleur et peut se 

charger de certains entretiens, il a été élu président du comité d'eau des hameaux au cours d'une 

de nos réunions, nous avons fait une lettre au Ministère en expliquant toutes ses qualités et 

sollicitant son recrutement comme fonctionnaire. 

 

Dons de livres pédagogiques de Primaire aux enseignants (via école de St Jean de Thouars) 

 

 
 

 10- Subventions et autres recettes 
Etat = 900 000 Ar versés (2016) ?? A éclaircir! 

SAE = 769 700 Ar versés en 2015 = Subvention Aux Ecoles : sera versée en novembre  

Droits d’inscription des élèves = FRAM= 26 000 Ar/ famille pour 120 famille 

Livres scolaires achetés avec la SAE et choisis par les enseignants. 



 11- Suivi Santé des élèves 
Visite médicale des CM2 obligatoire au CSB2 de 

Manandriana, organisée par l’école ; les élèves y sont 

conduits à pied par les enseignants. Le résultat est transmis 

aux parents. 

Un projet de surveillance de la vue par l’équipe d’Albine à 

Antsirabe serait à étudier. 

Vaccinations à l’école  

Avec information des parents, dates affichées en mairie et 

au Fokontany, CSB2 et à l’école. 

Elèves concernés : de 9 mois à 5 ans les mamans viennent 

avec leurs bébés à l’école, d’autres viennent pour 

accompagner leur enfant au moment de la piqûre. 

Nous assistons à une séance de vaccination  le 20 octobre 

pour les préscolaires de la classe d’Ando, par le médecin du 

CSB2, la chef de Fokontany devait assister mais était 

absente 

= une injection sous-cutanée du vaccin contre la variole 

=un comprimé d’antiparasitaire renouvelé tous les 6 mois 

= une dose de vitamine A également renouvelé tous les 6 mois 

Il y aura une journée de vaccination complémentaire pour les enfants de 5 ans dans la classe de 

CP1, le médecin sera accompagné de la chef de Fokontany qui a la liste des élèves. 

Les seringues et aiguilles usagées sont brûlées dans le trou des ordures de l’école. 

 

Réunion à l’école avec l’association des femmes 

 
Le 21 octobre 

Arrivées échelonnées entre 13 

et 14h =  

Animation : Maryvone, 

Marylène, Fidy, Ando 

Sujets abordés : la Santé 

(problèmes d’estomac, maux 

de tête, yeux…) 

Remarques sur l’aspect de l’eau 

constaté au filtre, dont un 

compartiment fermé par un 

couvercle en bois non étanche, 

présente une eau sale. 

Il sera nécessaire de nettoyer 

ce filtre et le réservoir pour 

une meilleure qualité de l’eau. 

Conseils sur le traitement de 

l’eau avant consommation car 

non potable = faire bouillir et 

filtrer. 

Information sur le projet 

d’extension de l’AP vers Amboary dont l’étude est en cours : applaudissements par les femmes 

d’Amboary présentes. 

Nous précisons que nous n’abandonnons personne dans ces projets d’AEP, pour les hameaux non 
approvisionnés, nous les mettons à l’étude selon nos finances et la faisabilité technique. 

Rappel de la nécessité du lavage des mains. 

Petite enquête sur les latrines : en majorité elles en ont à disposition. 

Information sur le projet de cuisine extérieure accolée à la cantine. 



Le toit de cette cantine est à refaire, la récolte du chaume est insuffisante pour l’instant, l’aide de 

tous est nécessaire pour le faite avant les pluies. 

Nous avons appris qu’il y avait le matin même une réunion à la mairie concernant les dépôts 

d’ordures sur les champs par le camion de Sabotsy-Namehana : elles nous informent qu’à partir du 

lundi suivant c’est désormais interdit. 

Applaudissements pour la construction du lycée. 

Distribution de layette aux femmes enceintes et mamans avec nourrissons = dons des tricoteuses 

de Moncoutant. 

 

  

 
 

Distribution de savonnettes. 

Un goûter clôture la réunion: gâteaux avec confitures et sirops, budget SEF = 31 000 Ar + 11,14 €. 

 

 

 

 

Budget de base  à prévoir en 2017 = 650 € 

 -  cantine 350 € x 2;  

 - sorties scolaires 150 €; 

 -  kits scolaires 150 €  

  


