
RAPPORT de MISSION à l'Ecole Primaire Publique de Sambava en octobre 2014 

Rédaction: Maryvone 

Intervenants SEF: Maryvone, Marylène, Jeannine, Christian, Gérard , Jean-Marie et les membres en voyage 

Intervenants locaux: Elisabeth notre correspondante, Judicaël le maçon, et les enseignants de l'école. 

Lieu: Sambava , ville du nord-est 

Ecole Primaire Publique (EPP) dans le quartier "Antsirabe", quartier non urbanisé, rues de terre. Cinq familles d'enseignants 

vivent à proximité immédiate de l'école. 

 

Contacts: 
Elisabeth: 032 45 770 26                         mail: j.elisabeth208@yahoo.fr 

Judicaël: 032 43 529 59 

Norojaona directrice: 033 25 933 71        mail: nmitahirisoa@yahoo.fr 

Jean-Baptiste instituteur CM2: 033 82 872 17 

 

Objectifs de la mission 

 
- Fonctionnement correct du puits pour les élèves de l'EPP . 

- le point sur l'utilisation du bloc sanitaire et l'organisation autour. 

- Hygiène et lavage des mains 

- Propreté de l'environnement : puits et cour 

- Aide à l'aménagement de la bibliothèque, achats selon liste de besoins, fonctionnement 

-Ateliers scolaires: distribuer les dossiers de Largeasse dans toutes les classes et faire rédiger les réponses. 

-Améliorer la communication sur toute l'année. 

 

Septembre avant le départ:  préparation et programmation 

 
*Le point avec la directrice par téléphone: 

 -puits: pompe non fonctionnelle, à réparer. Les utilisateurs des structures puisent l'eau au seau, ce sont uniquement les 

familles d'enseignants qui vivent à côté de l'école et les élèves. Ils cotisent 500 Ariary par famille et par mois. Elle doit rappeler le 

maçon pour réparation avant la rentrée.. 

 - l'eau est claire et abondante. 

 -les arbres près du bloc sanitaire ont été abattus, le bois a été utilisé pour faire des planches qui serviront à construire 

des bancs et des tables, et des carrés (entreposés dans une classe). 

 -la bibliothèque commence à être équipée, elle souhaite la renforcer: dictionnaires, livres de grammaire française , livres 

pédagogiques et de lecture. 

 -nous programmons la date des ateliers scolaires: matinée du 8 octobre, avec le groupe SEF et toutes les classes de 

l'école, travail d'écriture et dessin en réponse aux élèves de l'école privée Ste Anne de Largeasse. 

 -elle promet de communiquer plus régulièrement par mail. 

*Une demande est faite par téléphone au maçon pour qu'il répare la pompe avant la rentrée. 

*Collecte de livres et fournitures scolaires faite avant départ. 

 



Déroulement de la mission 
 

Achats de ramette-papier, livres et dictionnaires à Tana via Sahondra, notre lien sur Tana. Budget: 26,37 euros . 

Transport en 4x4 (3 jours de trajet) jusqu'à Sambava. 

Arrivée le 1er octobre. 

 

6 octobre après-midi: visite à l'EPP (Christian et Maryvone), jour de la rentrée scolaire. 

Constat fait avec les enseignants: 

 - environnement du puits sale: papiers, plastiques et seaux cassés 

 - pompe non réparée 

 -installation d'un "pissoir" malodorant entouré de tôles juste derrière le mur du bloc sanitaire!! 

   
 

Discussions sur la nécessité de propreté autour du puits et surtout d'enlever le "pissoir", il y a des latrines dans l'enceinte de 

l'école. 

La directrice s'engage à faire réparer la pompe, et à ne plus permettre à des personnes non cotisant à cette structure de l'utiliser. 

Elle m'avoue ne pas avoir le budget suffisant pour la réparation. 

 

7 octobre matin retour à l'EPP 

Constat: 

-le puits est réparé  

-la cour est propre 

-le pissoir a été enlevé et l'espace au sol assaini 

    
 

Le point avec la directrice (Maryvone et Christian): 

- la rentrée scolaire a été faite de 6 octobre, elle est échelonnée sur plusieurs semaines. 

-vacances scolaires de la Toussaint: du 1er au 8 novembre, Noël du 20 décembre au 4 

janvier, Pâques du 27 mars au 10 avril, vacances d'été à repréciser. 

-horaires des cours: du lundi au jeudi inclus 8h-11h30 le matin et 14h30-16h30 l'après-

midi; le vendredi de 7h30 à 11h30. 

- 1 récréation seulement le matin. 

-pas de cantine 

- répartition des niveaux: 

 -2 classes de CP: 62 élèves x2 (groupées avec les préscolaires environ 40 de 4 à 5 ans). A noter que les parents sont 

réticents à scolariser leur premier enfant dès la maternelle sauf quand il y a frère ou sœur déjà scolarisé en Primaire. Une 

demande a été faite au chef de circonscription scolaire pour une ouverture officielle de classe de Maternelle pour laquelle il n'y a 

aucun matériel pédagogique actuellement. 

 - 2 classes de CE1: 82 élèves  



 - 1 classe de CM1: 46 élèves 

 -2 classes de CM: 76 élèves 

- en principe effectif inscrit: 480 élèves de 4 à 11 ans 

-les cours d'histoire sont en malgache, les cours de maths-géo-SVT en français 

-la formation des enseignants se résume souvent à un BEPC ou un BAC avec quelques mois d'enseignement pédagogique, 

certains prennent à leur charge des cours à l'Alliance Française (45 000 Ar/trimestre). 

- subvention de l'Etat en 2014 = 1 million d'Ariary (en fonction de l'effectif de l'école), utilisée pour le fonctionnement de l'école 

(cahiers, craies...) 

- don de l'UNICEF: kits scolaires 

- participation des familles: 6000 Ariary par élève 

- tous les enseignants de cette école sont fonctionnaires 

 

Début des ateliers scolaires classe de CM2 (Marylène et Jeannine) 

 

    
 

- instituteur: Jean-Baptiste Balalahy 

- 39 élèves présents ce jour 

-Remise des travaux des élèves de l'école Ste Anne de Largeasse aux élèves de CM2 

-Constitution de 8 groupes d'élèves (4 à 5 par groupe) afin de préparer les dossiers retour sur les différents thèmes proposés par 

les élèves de Largeasse: 

 -l'école 

 -la mairie 

 -l'église 

 -la salle des fêtes 

 -les repas 

 -l'usine locale Ribouleau 

 -le stade 

- le professeur explique aux élèves les différents thèmes à développer . 

- après un temps de réflexion, les élèves rédigent en français un premier écrit 

- les dossiers sont récupérés en fin de matinée 

 

8 octobre matin retour à l'EPP 

 

-  don de la SEF: fournitures scolaires, livres pédagogiques (Sciences et Vie de la terre CM2, grammaires françaises...), 

dictionnaires , savons, cordes à sauter... 

      
 

          

  

-  

 



- Mise en place des ateliers scolaires dans chaque classe avec les membres SEF 

- Classe des CM2 avec Marylène et Jeannine 

                    
 - reprise du travail avec les groupes constitués la veille (mais avec 44 élèves au lieu de 39) et complément de rédaction 

des dossiers commencés la veille. 

 - approfondissement des différents thèmes abordés la veille: 

  - l'usine: le maître découvre en même temps que ses élèves, à travers l'explication sur l'activité de l'usine 

Ribouleau de Largeasse, le mode de culture du maïs, les superficies cultivées (tellement plus importantes qu'à Madagascar), la 

mécanisation avec l'utilisation des tracteurs, semoirs, moissonneuses...etc..., l'utilisation du maïs pour la nourriture des animaux. 

  -la mairie: fonctionnement en France, rôle des adjoints, nombre d'habitants par commune (Largeasse = environ 

500 habitants) 

  -la cantine de l'école de Largeasse (pas de cantine ici) 

  -les transports scolaires (bus, et voitures la plupart du temps), étonnement général 

  -l'école: le petit nombre d'élèves par classe en France en comparaison de Madagascar. 

 - récupération des dossiers pour les rapporter à Largeasse. 

 

                                                  
 

- Classe des CP2 avec Maryvone et Gérard 

- 70 élèves: 35 garçons et 35 filles 

- constitution de 15 groupes de 4 à 5 élèves 

- la maîtresse montre les courriers et dessins des élèves de Largeasse et explique le contenu (âge des enfants à compter avec les 

bougies sur les dessins) et le travail à faire pour leur répondre. 

 
- les ateliers se déroulent avec notre aide et celle de deux institutrices et quelques membres SEF, Gérard prend les photos. 

                         
- puis nous récupérons tous les courriers qui seront rapportés aux élèves correspondant à Largeasse 



 

-photo des élèves dans la cour, et chansons 

 

Classe de CE 39 élèves (Christian et Claude) 

- la directrice explique au tableau le travail à réaliser 

-chaque élève rédige sa réponse au correspondant de Largeasse 

 

Répétition "lavage des mains" au bloc sanitaire (Marylène et Jeannine avec les enseignants) 

        

Tout se passe bien, les élèves ont acquis les bons gestes, la pompe fonctionne bien.  

Réunion dans la bibliothèque   avant notre départ 
 

-Remise de 100 000 Ar à la directrice pour aider à régler la facture de réparation de la pompe qui s'élevait à 155 000 Ar, le solde 

sera puisé dans le fond de caisse des cotisations des utilisateurs du puits. 

-Promesse est faite d'envoyer des nouvelles plus régulièrement  

Objectifs de la mission réalisés: 

- pompe et puits fonctionnels 

- lavage des mains ok 

- dons divers remis 

-ateliers scolaires : courriers retour emportés 

-organisation et aménagement de la bibliothèque bien partis 

 

Perspectives 
- continuité des échanges scolaires et de l'aménagement de la bibliothèque 

- suivi du fonctionnement du bloc sanitaire à poursuivre 

- promesse de communiquer plus régulièrement pour nous permettre d'éventuels projets d'actions en fonction des besoins. 


