
Collège de Manandriana-Rapport 2014- 

Ce document a été élaboré à partir des informations données par le directeur le 03/11/2014. Il décrit l’établissement, son 

fonctionnement et les organisations utiles à sa gestion. 

1. Les bâtiments : 

Le premier bâtiment construit en 1979/1980 (celui qui est utilisé actuellement comme bibliothèque)  était utilisé comme classe en 

1981/1982. En 1992 la salle 11, 12 et la salle des professeurs ont été créées.  

En 2003 les salles 1 et 2 ont été réalisées grâce au fonds du FID -110 000 000FMG soit 22 000 000Ar ou environ 7500€. 

En 2004 le bâtiment des salles 9 et 10 par le FRAM. 

Entre 2012 et 2013 le bâtiment des salles 3-4-5 par le FRAM pour 35 000 000FMG soit 7 000 000Ar ou environ 2500€. En 2012 

seules les fondations ont été faites par manque de budget. 

 A noter que la SEF à équipé ces 3 classes de 66 pupitres, bancs et de 3 bureaux pour les enseignants. 

En 2013 le bâtiment des salles 6-7-8 été réalisées grâce au fonds du FID – 80 000 000FMG soit 16 000 000Ar ou environ 5800€. 

A ce jour il y a donc 12 salles de classe pour 16 sections qui sont : 

Niveau 6
ème

 : 200 élèves en 4 sections soit environ 55 élèves par classe, 

Niveau 5
ème

 : 170 élèves en 3 sections soit environ 55 élèves par classe, 

Niveau 4
ème

 : 100 élèves en 2 sections soit environ 50 élèves par classe, 

Niveau 3
ème

 : 160 élèves en 3 sections de 60, 60 et 40 élèves par classe, 

2. Les enseignants : 

Il y a actuellement 9 enseignants fonctionnaires complété par la sous directrice : 

 2 en malagasy- La première Anthonie  recrutée depuis 3ans avec un Bac « enseignement éducateur » complété d’une 

formation pédagogique de 6 mois, la seconde titulaire d’un CAP administratif complété d’une formation pédagogique et 

d’un certificat d’aptitude pédagogique. 

 1 en français- Vonjy recrutée en 2004 après une formation d’une année étant professeure de français auparavant dans des 

écoles catholiques. 

A noter que depuis 2013 l’alliance française soutient ces professeurs de français. Ils suivent une formation de 1 mois 

par an organisé par la MAPEF. 

 1 en anglais- Fanja recrutée en 2004 titulaire d ‘un Bac et d’une formation d’une année à l’enseignement. Elle enseigne 

aux classes de 4
ème

 te 3
ème

. 

 1 en histoire/géographie- Laurent issu de l’école normale niveau 2, 3 ans de formation avant le Bac en éducation, retraite 

prévue en 2020. 

 1 en mathématiques- Haja a suivi le même cursus qu’Anthonie, professeure de malagasy. Ces 2 personnes étaient 

instituteurs avant d’être recrutés. 

 1 en physique/chimie- Solofo a suivi le même cursus que Laurent professeur d’histoire/géographie.  

 2 en SVT- La première Angéline a suivi le même cursus que Laurent et Solofo, la seconde Denise recrutée avec un Bac 

sans formation certifié mais a été contractuel pendant 6 ans 

Les salaires des enseignants fonctionnaires varient de 200 000 à 300 000Ar suivant l’ancienneté. 

Il y a actuellement 9 enseignants FRAM : 

 Fanisy enseigne le malagasy aux classes de 3
ème

 et 4
ème

, actuellement enceinte, dégagée des classes d’examen, 

 Une retraitée qui encadre 3 maîtres FRAM dont Ernienne, 

 Ernienne enseigne l’anglais aux 6
ème

 et 5
ème

, 



 Eric qui assiste Laurent en classe de 6
ème

 en histoire/géographie, diplômé en philo et assure également 4h00 en classe de 

terminale, 

 Many qui assiste Laurent en classe de 6
ème

 en histoire/géographie organise également l’éducation physique 2h00 par 

semaine pour chaque classe (foot, basket,..), 

 Viviane pour les classes de 6
ème

, 

 Rando enseigne les maths pour les 5
ème

 et les sciences pour les 6
ème

 et 5
ème

, 

 Faneva pallie les absences particulièrement celle de Angéline souvent malade, 

  

 

3. L’administration / l’organisation : 

 Le directeur Jean de Dieu, 

 La sous directrice Tina, aussi enseignante, 

 La surveillante générale Vololona, 

 Les surveillants Elisée ancien directeur de collège, Clémence et Liliane titulaires du BEPC et Ernestine, 

La comptabilité du CEG est gérée par la sous directrice.  

La comptabilité du comité FRAM est transparente, le directeur a un droit de regard sur celle-ci. Ce comité existe mais les 

membres viennent seulement aux AG, il n’y a que le président et le trésorier qui sont actifs et qui gèrent réellement le budget. Ils 

passent au moins une fois par semaine au CEG. 

Les maîtres FRAM sont payés en espèces et non déclarés donc sans retraite. Leurs salaires dépendent du nombre d’heures 

effectuées. La rémunération horaire est de 1100Ar/heure pour les nouveaux et de 1400Ar/heure pour les anciens. Ils assurent 

environ 80 heures/semaine soit environ 100 000Ar/mois qu’ils sont obligés de compléter par des cours dans des établissements 

privés. 

A Manandriana les maîtres FRAM passent un test élaboré en interne au CEG afin de vérifier les connaissances techniques de la 

matière à enseigner et leur comportement par rapport aux élèves. 

L’inscription au collège est de 10 000Ar vers la caisse de soutien et de 27 000Ar/famille pour le FRAM soit au total 37 000Ar. La 

somme de 22 000Ar est dédiée au paiement des maîtres FRAM et il resterait en théorie 5000Ar pour l’entretien du CEG mais 

comme on puise dans cette dernière somme pour rémunérer les maîtres il reste très peu d’argent pour le CEG. A noter que 20 

familles sont exonérées de ces paiements. 

Il n’y a aucune aide ou subvention versée par l’état aux CEG et les aides qui théoriquement devraient être versées aux EPP et aux 

lycées ne le sont plus.  

Le budget est divisé en 8 postes : formations, matériels pédagogiques, fournitures scolaires, fonctionnement, communication, 

examens, matériels pour les enseignants et entretien. L’entretien est négligé car on constate des dégradations sur les bâtiments les 

plus récents (voir rapport spécifique) 

4. La formation et le suivi des élèves et du niveau des enseignants : 

A chaque début de trimestre (octobre, janvier, avril) le directeur organise une formation au CEG pour tous les enseignants. C’est 

lui qui la met en œuvre si la direction générale ne peut lui fournir un formateur. La rentrée est préparée 5 jours avant l’arrivée des 

élèves. 

Chaque trimestre le directeur « quantifie » l’action de chaque personne : 

 Bilan de chaque élève chaque fin de trimestre, 

 Indicateur de niveau de chaque classe et qualité de l’enseignement. 

Ces indicateurs permettent de voir si il y a nécessité de remédier à la pédagogie d’enseignement et de suivre le niveau et 

progression de chaque élève. La moyenne par classe sert d’alerte et des réunions de professeurs sont organisées pour trouver des 

solutions et retravailler la matière s’il y a une baisse des résultats. 

Les résultats au BEPC en fin de 3
ème

 sont bons, 103 sur 158 présentés ont réussi cet examen soit 65%. Il y a eu 38 redoublants en 

fin de 3
ème

 et 17 ne se sont pas réinscrits cette année. 



A noter que le CEG accepte les élèves des 4 EPP de la commune de Manandriana même si leur niveau est très bas car ces enfants 

ne pourraient aller ailleurs. A la rentrée 2014 le CEG n’a pu prendre tous les enfants trop nombreux ce qui a entrainé du maire 

accusant le directeur de « ségrégation » ! La décision a été prie cette année de n’ouvrir que 4 classes de 6
ème

 pour qu’il n’y ait pas 

plus de 16 sections au CEG. Le directeur ne se sent pas soutenu par le maire ni par son équipe. 

 

5. Le conseil d’établissement : 

Composition : directrice adjointe, surveillante générale, 2 représentants des professeurs, un représentant des élèves, 2 

représentants FRAM (le président et un membre choisi par le comité), un représentant de la commune nommé par le maire, un 

représentant du secteur économique local (commerçant ou opérateur local). 

Le président du Conseil d’Etablissement est un professeur. Le conseil est élu pour 2 ans. 

Son rôle est purement délibératif et de contrôle de fonctionnement du collège. Il se réunit trois fois par an et le CEG peut faire 

appel au CE si problème. 

Un compte rendu est fait dans un cahier pour la commune, un pour le collège et un pour le FRAM. Chacun fait son compte rendu, 

il n’y a pas de secrétaire de séance ! 

La visite de l’inspecteur d’académie n’a lieu que si incident. C’est l’inspecteur financier et administratif qui a le rôle d’inspecteur 

académique (ce sont d’anciens enseignants) 

6. Le lycée : 

Un projet (souhait) serait de créer un lycée attenant au CEG géré par son propre directeur. Jean doit aller au ministère en 

novembre pour récupérer les papiers officiels d’ouverture. Au ministère un directeur du patrimoine peut octroyer le financement 

d’un bâtiment pour le lycée. 

Sections : 

 Niveau Seconde : 2 sections de 57 élèves environ soit 120 élèves environ, 

 Première : 1 classe de 47 élèves, 

 Terminale : 1 classe de 32 élèves. Le premier examen du Bac aura lieu en fin d’année scolaire 2015. 

Enseignants : 

 Histoire/géographie par  Tina la directrice adjoint pour toutes les classes de lycée, 

 SVT par Denise en seconde et à la rentrée de la Toussaint aura aussi les 1
er

 et les terminales, 

 Malagasy par Hanilia un maître FRAM pour toutes les classes, 

 Français et Anglais par Miora un maître FRAM pour toutes les classes, 

 Maths et physique par Safidy un maître FRAM en terminale et seulement en maths pour les 1
er

, Manindra un maître 

FRAM en seconde et pour la physique en 1
er

, 

 EPS par Many  pour toutes les classes. 

Les droits d’inscription en seconde sont de 45 000Ar (15 000Ar pour le CEG et 30 000Ar pour le FRAM) contre 70 000Ar dans 

les autres lycées. 

Il n’y a plus d’examen en fin de 1
ère 

mais un examen de passage chaque fin d’année de la 6
ème

 à la terminale avec la moyenne des 

3 notes des épreuves de l’année. 

 

 

 

 

 



 

Remise des livres et des stylos 

  

 

Réunion de travail 

 

  


