
Rapport de mission  au Collège Alakamisy  Octobre 2014 

Intervenants ateliers: Maryvone, Jeanine, assistées de Marylène, Christian, Gérard et du groupe SEF 

Rédaction:  Maryvone , Marylène 

 

Objectif: Remettre les courriers et la collecte des élèves du collège Ste Agnès d'Airvault , faire rédiger les réponses 

des élèves malgaches au cours d'ateliers scolaires.                                                              

14 Octobre 2014 avec le groupe SEF ( 10 personnes accompagné du Père Hector de Fianarantsoa, ancien directeur du Collège 

d'Alakamisy, visite programmée avant notre départ de France) 

 

*Le cadre 

-le village: Alakamisy Itenina  
Commune rurale d'environ 20000 habitants. Située à 36 km de la ville de Fianarantsoa, dont 21 km de piste. 

 1h15 à 2h00 en voiture par la piste.  

Paysages de rizières, et autres cultures, traversée de villages, mines de tourmaline 

               
Rizières et cultures        Mines de tourmaline 

                  

         
Traversée de villages          Arrivée à Alakamisy Itenina 

              

-le Collège privé St Jean Bosco 
Responsables :  

- collège : Père Martial RATOVOMARO ( directeur officieux de l’établissement en attente de la régularisation administrative) - mratovomaro@yahoo.fr 

 Père Hector (encore directeur administrativement mais détaché) : haiktor@yahoo.fr   tél: 034 06 548 31 -BP 1440 AMBOZONTANY   301 Fianarantsoa 

- gestion : Sr Solange, Communauté des "Soeurs Augustines Notre Dame de Paris", qui résident dans le village. 

 

Arrivée au collège                                                        Père Hector et Père Martial            Sr Solange                     Deux des quatre bâtiments du collège 

mailto:mratovomaro@yahoo.fr


*Contexte :  

Le collège privé St Jean Bosco :  

- Date de rentrée scolaire : le 7 Octobre 2014  

- Scolarisation de la maternelle à la classe de 3ème. 

- Il y a 660 élèves environ: soit 450 du pré-scolaire au CM2 et 210 de la 6ème à la 3ème. 

- Planning des cours sur la semaine :  

-Lundi : 7h à 11h ; 13h à 17h  

-Mardi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

-Mercredi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

-Jeudi : 7h à 11h (jour de marché). 

-Vendredi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

- L’ensemble des cours est réalisé en français mais expliqué en malgache. 

- Il n’y a pas de restauration assurée au collège, sauf pendant la période de soudure (60 jours) avec une participation 

financière et/ou alimentaire des familles, entre novembre et janvier.  

- L'école est obligatoire et payante (droits d'écolage?). Les blouses sont fournies par les parents. 

- Les enseignants sont aussi bien des laïques (dont une est responsable du Primaire) et des religieuses (dont le Père 

Martial responsable du Secondaire). 

-24 professeurs assurent  l’enseignement de la maternelle à la 3ème. 

 

- L’association malgache PROMES (Promotion économique et sociale) développe depuis  

2006 à Fianarantsoa le programme CERES (Centres de Renforcement Educatif et Scolaire) avec  

l’assistance technique de l’IECD (association française de solidarité internationale créée en 1988) et en partenariat 

avec la Direction Régionale de l’Education Nationale et la Direction de l’Enseignement Catholique.  

Un de ces centres, situé près du collège, accompagne les élèves les plus doués ( environ 40) pendant leur scolarité à 

St Jean Bosco, ils reçoivent 10 heures hebdomadaires de soutien (malgache, français, sciences, culture générale), et 

préparent ainsi leur concours d'entrée en seconde. C'est un internat gratuit. 

Pour les enseignants: le programme CERES contribue aussi au renforcement des capacités du collège partenaire en 

organisant des formations sur le séquençage des cours et les méthodes pédagogiques. 

 

Description du Collège: 

 

1- Bâtiment des Préscolaires à gauche en entrant dans la cour 

 

 
 

2- Bâtiment 2 de 3 salles à droite en rentrant dans la cour 

            

* 1 classe de 52 élèves de 3 

à 4 ans, dirigée par Sr 

Charlotte-Odile 

* 1 classe de 56 élèves de 4 

à 6 ans dirigée par une 

laïque: Christine. Initiation à 

l'écriture. 

 

 

* salle 1: salle des professeurs                                                          * salle 2: 10 ème A, 42 élèves  (Mme Léa)              * salle 3: 10 ème B    (Mr Hervé) 



3- Bâtiment 3 de 2 salles  à côté du précédent 

      

     

4- Bâtiment 4 perpendiculaire de 2 niveaux 

   

            

Classe de 8ème A , 35 élèves de 8 à 13 ans,                       Classe de 11ème B, 35 élèves de 5 à 10 ans Classe de 11ème A, 33 élèves de 6 à 8 ans 

Mme Léa.        Mme Jeannine    Mme Eliane 

    

5- Etage du bâtiment 4   

            

classe de 8ème B, 35 élèves de 9 à 10 ans  classe de 7ème A 27 élèves de 8 à 13 ans  classe de 7ème B, 25 élèves de 10 à 13 ans 

Mr Pierre Isidore    Mr Henri     Mme Nirina 

 

 

 

                                                                 classe de 9ème A, 38 élèves de 6 à 10 ans, Mr Donné            classe de 9ème B, 40 élèves de 8 à 13 ans, Mme Liliane      



6- Bâtiment 5  derrière le bâtiment 4 

4 Classes  

  

2 classes de 3ème: 3ème A 23 élèves et 3ème B 22 élèves 

7- La cour qui sert de terrain de sport 

 

 

Ateliers scolaires avec les 3èmes 

*Avant départ de France, les noms des élèves des différents groupes  des ateliers 2013 de 4ème ont été transmis par 

mail au Père Martial, pour faciliter l'intervention du 14 octobre (changement de niveaux et de classes). 

*14 octobre: 

Intervenants: Maryvone, Jeannine 

Assistés du Père Martial et de Sr Solange 

Photos: Gérard 

Présents: 45 élèves provenant de 2 classes dont 26 filles. 

Nous avons repris les 14 groupes d'élèves (en 4ème l'an passé), 7 étant partis en fin d'année scolaire 2013 , ils ont été 

remplacés par d'autres 3ème. Pas de groupe 2, ni 12. 

Chaque groupe a choisi son secrétaire. 

*Dans un premier temps, nous avons abordé différents thèmes: 

 -la 3ème est-elle plus difficile que la 4ème, pourquoi? 

 -Que pratiquez-vous comme sport? 

 -Comment venez-vous à l'école? A pied? En combien de temps? 

 -Que mangez-vous avant de partir à l'école? 

 -Avez-vous des chaussures? Lesquelles? 

 -Combien de professeurs avez-vous? 

 -Que faites-vous après l'école? 

1 classe de 6ème B, 36 élèves de 11-12 ans        1 classe de 5ème A, 25 élèves 

Mme Njaka    Mme Tahina 



Les intervenants ont circulé entre les groupes pour aider à la réflexion et rédaction de chaque thème. 

Au cours de l'atelier les enfants sont devenus plus participatifs, plus détendus, mis en confiance et très intéressés. 

Ils nous ont exprimé leur joie de participer à ces échanges. 

Et nous avons récupéré leurs écritures. 

*Dans un deuxième temps, après notre départ, ils ont consulté les courriers des élèves airvaudais apportés de France 

et ont rédigé les réponses avec leurs professeurs. Courriers récupérés par voie postale à Tana avant notre retour en 

France. 

 

Photos des ateliers: 

 

    
 

     
 

 

 

Remise de la collecte de l'enduro solidaire du collège Ste Agnès d'Airvault 

 

* Avant départ à Madagascar 

Montant de la collecte remise par Mr Ripot directeur du collège: 1460 € 

Une liste de besoins par mail a été demandée au Père Martial et au Père Hector: 

 -1chronomètre, 2 sifflets, 2 ballons de basket achetés en France (= 30 €) 

 - une clé USB (= 20 €) 

 -1 lot de maillots de sport donné par Francette 

 -des cahiers d'écoliers donnés par Jean-Pierre 

Le solde emporté en espèces. 

*Achats sur Tana avec l'argent de la collecte avant descente à Fianarantsoa (= 40 €): 

 -dictionnaires français-malagasy, malagasy-français, anglais-malagasy et malagasy-anglais 

 -livres de lecture 



*14 octobre après les ateliers: 

 -remise des fournitures et du solde de la collecte: 700 euros et 670 € en Ariary au directeur Père Martial  et à 

Sr Solange la gestionnaire du collège , en présence de tous. 

   

    
                        Signature du reçu des dons par le Père Martial 

Projets d'utilisation de la collecte: peintures des portes du dernier bâtiment, réfection de classes.  

Un rapport nous sera transmis. 

 

Déjeuner offert , chez les Soeurs Augustines Notre Dame de Paris , à proximité du collège 

 

                                  
 

 

Au retour en France en nov-déc 
Rapporter tous les dossiers des échanges aux élèves d'Airvault, animer de nouveaux ateliers avec reportage photos-video au sein 

du collège Ste Agnès, et si possible faire créer des cartes de Noël à envoyer aux élèves d'Alakamisy. 

Rendre compte de l'orientation des dépenses de la collecte. 

Donner les 4 objets d'artisanat malgache achetés lors de notre séjour à accrocher dans les classes pour concrétiser les liens. 

 

Perspectives 

Continuité des échanges scolaires à voir avec d'autres intervenants. 


