
 

 

  

 

 

 

  

RAPPORT de Mission au Collège de Manandriana octobre  2016 

 
La rentrée a eu lieu le 3 octobre 2016. 

 

Réunion préparatoire le 21 octobre pour programmer: les rendez-vous, les travaux avec Alain et Pierre, les 

réunions de travail avec l'équipe pédagogique et les élèves semaine du 24 au 28 octobre.. 

 

               
 

Renseignements obtenus au cours de nos réunions de travail 

 
Effectif des élèves : 

- 3 classes de 6ème 

- 3 classes de 5ème 

- 3 classes de 4ème 

- 3 classes de 3ème 

Les inscriptions ne sont pas closes, 588 élèves inscrits, revoir nombre définitif 

 

Equipe pédagogique : 
1 directeur Mr Solofo 

1directrice adjointe Mme Vonji 

1 surveillante générale Mme Fetiarisoa 

1 surveillant responsable financier Mr Elysé 

2 surveillantes (jamais vues) 

12 enseignants fonctionnaires 

9 enseignants FRAM vacataires dont 2 retraités 

 

 

Bureau FRAM 
président ? 

vice-présidente  

trésorière 

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 

ongfrancomalgache@yahoo.fr 

http://seffrancomalgache.jimdo.com 



Budget : 
Responsable financier Mr Elysé, absent aux réunions 

Cotisations FRAM : 24 000 Ar/famille salaires FRAM et 5000 Ar/famille pour l’entretien 

Cotisations caisse de soutien : 

- 12000Ar/élève pour les entrants en 6ème et les nouveaux élèves 

- 10000 Ar/élève pour les autres 

Cotisations FRAM perçues à la rentrée : 10 080 000 Ar 

Cotisations caisse de soutien : 2 100 000 Ar 

Fiches budget non remises aux réunions, à récupérer une fois inscriptions closes 

Analyse des difficultés de la caisse FRAM : 

Suite aux dépenses avant la rentrée 

- de travaux et réparations diverses (peintures et sols) 

- d’achat de 12 chaises et 12 bureaux, 

- de construction de deux latrines sur vieille fosse 

 il manquera 1 531 200 Ar pour régler les salaires des enseignants FRAM au mois d’avril ! 

Parallèlement 20 tables et 40 chaises de récupération, en bon état, ont été offertes par Mr Clairfontaine. 

Des opérations « cake » seront organisées lors d’une fête en avril pour compenser une partie du manque 

Je les avise que la SEF ne compensera pas le solde manquant, car ces frais ont été engagés en connaissance de 

cause! L’expérience de l’année dernière n’a pas servi de leçon ! 

Des photocopies sont nécessaires pour remettre aux élèves les listes de fournitures scolaires nécessaires à la 

rentrée, coût = 100 Ar/feuille/ 4 élèves, pris dans le budget de la caisse de soutien 

Autres photocopies : chaque semaine celles des plannings des enseignants qu’ils doivent signer. 

2 comptes OTIV pour les deux caisses 

 

  
 

le nouveau bloc de deux latrines plus pissoir sur l'ancienne fosse 

 

   
toutes les classes ont été repeintes   ainsi que la bibliothèque 



   
 

sols de 3 classes entièrement refaits par les parents d'élèves. 

 

Examens 
Le CEPE de toutes les écoles primaires de la circonscription se passe dans le collège.  

Il est demandé 500 Ar/famille pour la CISCO. 

La caisse de soutien du collège assume les frais d’achat de papier-colle-panier pour mettre les copies de l’examen, 
panier fermé par une couture. 

Les corrections sont effectuées par les institutrices des classes de 7ème pendant une semaine. 

Trois examens blancs sont programmés sur l’année scolaire, surveillés par les institutrices des EPP. 

Aussi les vacances commencent début juillet, et les 3èmes vont faire leurs révisions  à l’EPP de Manandriana. 

Le BEPC 

Se déroule au collège, le directeur est chef de centre 

Il est demandé 1000 Ar/famille pour la CISCO 

Les élèves de deux autres collèges viennent passer leur BEPC ici (Soavinimerina et t Michel d’Ambatofotsy) 

Les corrections ont lieu au lycée de Sabotsy-Namehana. 

Les examens sont élaborés en fonction de programmes qui datent de 2000 

Les résultats 2015-2016 

22 élèves reçus sur 148 candidats qui sont parmi les 25 premiers de la CISCO 

Un élève a été le lauréat dans la CISCO Nord, récompensé par un cadeau SEF lors de l’inauguration du lycée le 18 

octobre 

Pourcentage de réussite dans les autres établissements : 30 % 

 

Communication 

La connexion à partir de 21h est peu chère = 500 Ar/mo 

Cyber 30 Ar/mn, la moins chère et plus rapide: Facebook. 

 

Formation pédagogique 

Celle de l’année scolaire passée a été appréciée et jugée utile 

A poursuivre avec la même équipe de la DREN, contacter Mr Noëlson 

4 jours 

Demande de renforcement en français plus particulièrement 

 

Outils pédagogiques 

Besoins : 1 livre/table d’élèves serait souhaitable 

Manque de supports : demande de cartes géographiques, globe terrestre, planches pour SVT 

Français : Demande de livre pour le français : Maxime Ratoejanahay 

Le professeur achète le livre de français 15 000 Ar 

Demande de petits dictionnaires 

Sports : le professeur demande du matériel, des formations sur le sport, une bibliothèque fonctionnelle,  



A reçu de la SEF : 2 sifflets, 2 ballons et 1 chrono, demande des maillots pour des équipes qui font des matches 

interclasses 

Anglais : demande de livres GO FOR ENGLISH = 10 000 Ar pour chaque niveau, formation anglais souhaitée 

Malagasy : livre « Lovako », demande d’aide pédagogique pour aider les élèves de 6ème qui ne maîtrisent pas leur 

langue. 

SVT : demande de livres et sorties pédagogiques pour les 4ème et les 3ème , et planches 

Maths : les professeurs déplorent l’absence de matériel des élèves (compas-équerres-rapporteurs) il s’avère que 

ce matériel fait partie de la liste à fournir délivrée aux élèves en fin d’année précédente (voir doc) mais si certains 

n’ont pas les moyens de les acheter d’autres ne s’en préoccupent pas ….. 

 

Dons de livres pédagogiques Maths et SVT aux enseignants (collecte). 

    
 

et de matériel sportif au professeur de sports (achats SEF) 

 

    
 

 
 

Distribution de teeshirts "Montgolfières en Thouarsais" aux professeurs. 



Salle des professeurs 

Partagée avec les professeurs du lycée. Exigüe. 

 

Bureau directrice adjointe 

Partagé avec adjoint lycée. Exigu. 

 

Cantine 

Pas de cantine 

Des élèves apportent leur panier-repas pour midi 

D’autres achètent sur le site : assiette pâtes-riz ou maïs, ou 

gâteaux 

D’autres rentrent chez eux et certains ne mangent pas. 

 

Borne fontaine:  
pas d'eau depuis la rentrée 

après enquête il n'y en a pas non plus au village 
d'Ampananina 

 

Electricité: 
Raccordement fait et pose d'un compteur dans une 

classe du collège:  coût total= 700 000Ar  (devis de 

2010)  

participation de la commune (200 000 Ar )  

les parents ont versé 1000 Ar/famille 

le collège a versé 250 000 Ar (le lycée a versé aussi 250 000 Ar) 

un branchement est opérationnel dans le bureau du directeur qui est aussi pour l'instant le bureau du proviseur. 

Puissance délivrée: 16 A et 220 volts 

   
 

 

Travaux de réparation effectués par Alain et Pierre semaine du 24 au 28 octobre et 

début novembre 
voir rapport Alain 

Les parents d'élèves ont participé. 

Pierre, resté sur place, doit faire établir un certificat de Réception de ces travaux par le directeur du collège et un 

adjoint au maire après une visite des lieux  qui sera l'occasion de décrire toutes les actions réalisées et d'établir un 

projet de continuité pour 2017 (tôles toit salles 11-12 et bibliothèque) 

 

 



Rencontre avec les élèves chefs de classes 

et d’étude du CEG 
Mercredi 26 octobre à 13 h 

31 élèves présents 

Dont Antonio, classe de 3ème, qui a fait l’interprète quand c’était 

nécessaire 

2 chefs de classe/ classe, 1garçon et 1fille élus : remplacent le 

prof quand il est absent, surveillance, discipline et travail, 

surveillent le lessivage nettoyage des salles. 

2 chefs d’étude/classe, 1 garçon et 1 fille élus : surveillent 

l’étude, les révisions, les devoirs 

Besoins exprimés : 

- L’eau 

- Les transports du domicile au collège qui prennent 

du temps 

- Le repas de midi : certains apportent un 
pique-nique (riz), d’autres rentrent manger 

chez eux (parfois ½ h à ¾ d’h de marche) ; 

d’autres achètent une assiette de pâtes ou riz 

ou beignets 

ou gâteaux à l’épicerie intramuros. 

Nous leur signalons avoir observé beaucoup de papiers 

à traîner en bas des toilettes. 

Les surveillants (3) décident du roulement des classes 

pour nettoyer les toilettes et la cour ; 

Les élèves apprécient avoir deux nouveaux blocs 
latrines depuis la rentrée. 

Pas de lavage des mains, mais ils vont chercher l’eau dans la rivière pour le nettoyage des classes et des tableaux. 

Que boivent-ils : certains apportent une bouteille, d’autres ne boivent pas de la journée. 

Fournitures scolaires : beaucoup n’achètent que le minimum = cahiers-stylos, peu d’élèves ont un 

compas; les élèves avouent que c’est soit par « je m’en foutisme » soit par manque d’argent. 

Nombreux élèves paresseux, absentéisme, certains vont se baigner dans la rivière à l’heure des cours. 

L’électricité pour eux n’est pas la priorité. 

Questions sur leur souhait professionnel : 

- Les filles : hôtesse de l‘air, magistrat, docteur, police 

- Les garçons : l’armée, mécanicien, policier, prof de physique-chimie 

Questions aux filles en fin de réunion après avoir fait sortir les garçons : règles, serviettes hygiéniques, certaines  

nous demandent si c’est normal d’avoir mal au ventre quand on a ses règles. 

 

Contacts: 
Vonjisoa Lydie Rasoamahefa, directrice adjointe          rvlydie@gmail.com   034 27 598 14 

Solofo Randriamihaja, directeur                                                                 

 

Conclusions: 
Budget  à prévoir en 2017:  

 - devis remplacement tôles salles 11 et 12 à récupérer, autres travaux? 

 - aménagement bibliothèque: bancs 

 - formation pédagogique à programmer: devis et contenu 

 - sorties scolaires? 

 - fournitures scolaires (compas) ? 

Récupérer budgets FRAM et caisse de soutien, nombre final d'élèves inscrits 

Electricité: suivre l'avancement des branchements internes, gestion (factures) 

2017: continuer les entretiens avec les élèves, gestion de la bibliothèque 


