
 

Mission Pierre Novembre 2018 

C E R E M O N I E S 

 
OUVERTURE DE l'ANNEE SCOLAIRE 

 
Le 19 novembre, M. Solofo, directeur du collège, faisait le discours de 

l'ouverture de l'année scolaire, suivi de M. Fallet, représentant ZAP, du 

représentant de la mairie en absence du PDS et de Lucia (présidente des 

parents d'élèves). 

 

Dans la langue du pays, le la SEF a souvent été citée. A la demande de Mr 

Solofo la parole était donnée à la SEF. Je m'adressais en ces termes à 

l'assistance. 

 
« C'est la rentrée pour vous, alors que nous nous partons en vacances après avoir oeuvré 

depuis le 14 octobre, à votre confort et à la sécurité des lieux. Respectez les locaux car nous 

avons de plus en plus de mal à lever des fonds.... » 

 

Des remerciements unanimes étaient adressés à la SEF. 

 
 
POT DES BACHELIERS 

 
Dans l'après-midi, à notre surprise, un pot était organisé par les 

lycéens bacheliers 2 0 1 8 ,  pour remercier la SEF d'avoir 

mis à leur disposition un outil et des locaux, favorisant ainsi le 

succès à leur BAC. 

 
 
CLOTURE DE FIN D’ANNEE DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE 

 
Après la bénédiction d'usage, M. Solofo directeur du collège, au cours de son discours en 

français, a rendu un hommage appuyé à toutes les actions de la SEF et de tous ses membres 

pour le travail effectué ces dernières années qui ont donné un essor inestimable à 

l'établissement. 

 
La SEF a été fortement applaudie notamment après le discours du Président de la 

Délégation Spéciale qui souhaite, bien sûr, une pérennisation de nos actions pour le bien de 

tous, en citant aussi notre collaboration pour le CSB. 

 

Le député Benjamin a souligné toutes les actions de la SEF à 

Madagascar et l'engagement personnel de la Présidente pour le 

pays. 

 

La salle informatique était inaugurée avec les remerciements du 

député avant de partager le pot de l'amitié. 


