
Collège-lycée de Manandriana 

Transport Patrick 60 000 Ariary 

1- Réunion du 10 mars 2016 10h45 

Lieu : bibliothèque du CEG de Manandriana 

Présents : voir liste d’émargement 

Proviseur lycée, Directeur CEG, Directrice adjointe, chef ZAP, chef CISCO, 2 Adjoints maire, correspondante 

et présidente SEF. 

Le directeur du CEG remet quelques fiches individuelles de professeurs avec les renseignements demandés 

la veille : cursus, matières enseignées, classes, problématiques et besoins. Les principaux points soulevés 

sont abordés au fur et à mesure des sujets développés ci-dessous. 

Le proviseur du lycée remet son CV, il est professeur de physique-chimie et était en 2015 proviseur-adjoint 

au lycée de Manjakandriana. 

 

 La formation 

Compte-rendu de l’entretien de la veille avec Mme Symphorose, coordinatrice du MEN 

Budget accordé : 700 euros comme en 2015 

Dates : 30-31 mars et 1er avril = 3 jours.  

Contenu : 1er jour = Psychopédagogie, 2ème jour = Didactique des Matières, 3ème jour = Simulation de 

classes. 

Elle est obligatoire et a lieu pendant les vacances. Très appréciée des stagiaires. 

Participants prévus : 6 pour le lycée, 18 pour le collège, 6 pour l’EPP d’Ambohitsoa = 30 personnes 

Rappel des Rapports-retour  à faire à la SEF avec fiche de présence et photos. 

 

 Le Comité de Pilotage 

A redéfinir pour vendredi 18 mars : Responsables de l’Etablissement, chef ZAP et chef CISCO, représentants 

de la Mairie et des parents d’élèves, et des élèves. Doivent faire un effort de communication à distance. 

 

 Le Projet d’Etablissement 

A créer avec les élèves, un représentant du CEG et un du Lycée. 

Informer des avancées de la promesse gouvernementale de construire 5 classes en L à côté de la 

bibliothèque, créer un Partenariat avec la SEF, pour une avancée réfléchie du projet de développement, 

une esthétique de l’ensemble et une bonne gestion de l’espace et des priorités. 

Mr Dehra chef CISCO s’engage à faire suivre l’information. 

 

 Les résultats aux examens 

Seront reprécisés lundi matin à la réunion au bureau CISCO. 

BEPC = 30 % (moyenne nationale actuelle) 

Première Promotion au bac : 11 candidats reçus sur 33 

A noter que certains élèves se présentent en candidat libre sans avertir l’établissement, en 2015 une élève 

de 1ère L actuellement en Terminale D s’est ainsi présentée à l’examen et a été reçue ! 

A travailler : aider les élèves à travailler leur projet post-bac. 

Principales causes de la mauvaise qualité de ces résultats : 

- Mauvais niveau des élèves dès le départ 

- Insuffisance de manuels scolaires, il en faudrait un par table 

- Paresse de certains, non motivés 



- Malnutrition des élèves, certains ont peu mangé le matin, ne mangent pas à midi ou juste quelques 

mofogasy, une cantine serait bienvenue….. 

- Non maîtrise de la langue française 

- Classes surchargées 

- Pas de labo, ni outils informatiques 

 

 Projet bloc sanitaire 

A noter que les toilettes existantes ne sont pas encore bien gérées, la responsabilité du nettoyage 

étant confiée à une équipe d’élèves par roulement, une sensibilisation importante et une éducation à 

l’hygiène restent à faire. 

Demande de branchement de l’eau déposée au Service JIRAMA, dossier en cours d’étude, pas de 

nouvelle. 

La Marie doit agir pour accélérer la démarche et demander le devis, distance environ 1 km. 

Problème : qui va régler la facture ? La mairie n’en a pas les moyens. Le blocage vient peut-être de là. 

On attend donc ce devis et chacun réfléchit aux moyens de trouver le financement. 

Mr John, adjoint va voir le chef d’Agence de la JIRAMA. 

Sans la finalisation de cette première étape, la construction du bloc sanitaire ne peut se faire. 

Chacun en a pris conscience. 

Il faut penser au budget factures de consommation d’eau à la JIRAMA. 

Emplacement, modèle et devis du bloc sanitaire 

Discussions sur le modèle avec Gabriel qui nous rejoint à 11h 30 : 

- Pas de pissoir garçons extérieur ni intérieur mais des urinoirs suspendus, 5 environ 

- Pas de pissoir filles, ce sont des adolescentes, 5 box à la turque nécessaires 

- 1 WC professeurs 

- Rampes lave-mains ou robinets ? Les robinets ne sont garantis qu’un an, il faut penser à l’entretien 

et prévoir un budget renouvèlement car l’utilisation sera très fréquente. 

- 1 borne fontaine sur un des pans de mur pour les prises d’eau en seau (nettoyages divers, ménage) 

- Toit en béton = prix toit en tôle, mais plus résistant 

Définir un emplacement : vu sur le terrain, au fond de la cour perpendiculaire au bâtiment 2014 et en 

contre bas des deux anciennes latrines. 

Problème de terrassement important : sensibiliser les parents d’élèves à la nécessité d’aide physique 

pour réduire le devis ; Jean signale que les parents ne viennent jamais mais quelques-uns payent des 

ouvriers pour le faire. 

Gabriel demande aussi la fourniture de sable, briques si possible toujours pour la même raison. 

Il est convenu de sensibiliser les parents à la réunion de vendredi matin où ils sont convoqués pour la 

remise des bulletins de notes avant les vacances. 

Un premier devis selon le modèle choisi à l’unanimité de 3 box dos à dos, un local urinoirs ouvrant sur 

le côté anciennes latrines et 1 borne fontaine sur l’autre côté avec plans sera envoyé par Gabriel la 

semaine prochaine. 

Nous referons un premier point à la réunion de lundi matin au bureau de la CISCO, et un autre à la 

réunion de vendredi matin. 

 

 Projet Electricité 

Un devis de l’installation intérieure éclairage et prises de courant a été fait, voir doc photographiée. 

Se pose ici aussi le problème du raccordement : où est le poteau transfo le plus proche, quelle 

puissance délivrée, il y aurait eu un renforcement selon Jean. 

Enquête soumise à Mr Dehra, chef circonscription et à l’adjoint mairie. 

 



 Le budget de l’établissement 

Responsable : Mr Elysée absent 

Aucune subvention de l’Etat qui en revanche a décidé de recruter officiellement des enseignants 

comme fonctionnaires, c’est ainsi que plusieurs enseignants FRAM sont devenus fonctionnaires, 

restent 3 FRAM au lycée et 7 FRAM au CEG à convertir en fonctionnaires, à terme il ne devrait plus y 

avoir d’enseignants FRAM. 

Il est prévu de continuer à demander aux parents leur participation financière pour la Caisse de Soutien 

sinon aucun budget de fonctionnement. 

 

 Activités sportives scolaires 

Pas de terrain dédié dans l’enceint du lycée, ni dans la Commune 

Ont lieu sur un terrain privé prêté par un particulier, mais manque de matériel : juste 1 ballon de foot 

et 1 ballon de basket, pas de chrono ni sifflet, voir liste de besoins sur fiche du professeur d’EPS. 

 

 Calendrier scolaire 

Mr Dehra s’engage à me le communiquer et en particulier la date de la prochaine rentrée scolaire 

d’octobre, ce qui détermine nos dates de mission. 

A noter qu’en novembre il y a congés pour le Sommet de la Francophonie le 4 novembre, plus vacances 

scolaires à préciser. 

 

 Bureaux administratifs 

A noter l’existence d’un seul et unique bureau plus qu’exigu pour 3 responsables. 

La demande de construction est justifiée. 

 

 Etat des lieux : intérieur bloc 1 

Tiana, directrice adjointe et professeur du lycée signale plusieurs problèmes : 

- Deux pupitres fragilisés par une mauvaise place des chevilles en bois sur le dessus, l’une est située à 

cheval sur les deux planches qui le composent ce qui provoque un mouvement pouvant entrainer la 

cassure, l’autre pupitre a une fissure : attention au positionnement des chevilles en bois qui fixent 

les deux planches du dessus ! A signaler à Bolé. Les autres pupitres sont en bon état. Rappel est fait 

de « prendre soin de » au moment du ménage (fait par les élèves) . 

- Une petite fissure dans le sol de la classe de l’étage sera à surveiller mais peu importante 

- La pluie rentre dans la classe par une fenêtre Nacau côté vents dominants, voir avec Naivo 

comment y remédier. 

- Plusieurs plaques en verre de ces fenêtres Nacau glissent hors des butoirs insuffisants risquant de 

tomber et se casser = à signaler à Naivo et voir aussi comment y remédier. 

Observation : les élèves ont fait le ménage avant de quitter les classes, il reste une poussière rouge 

incrustée sur le sol (il faudrait laver), mais surtout les pupitres et bancs ne sont pas alignés et laissés un 

peu en désordre. On me dit qu’ils les remettront en ordre en revenant en cours ! 

Critique acceptée et reprise par le chef ZAP : une classe bien rangée fait bonne impression et respire la 

discipline, ce qui n’est pas le cas ici où en entrant on constate d’abord le désordre. 

 

 Programmation confirmée des deux réunions : 

-  le lundi à 10 h bureau CISCO  et Le  vendredi 18 à 8h au Collège. 

Avec rappel des missions de chacun pour l’évolution des Projets. 

 

Fin de séance à 13h, déjeuner rapide à Sabotsy-Namehana avec Sahondra, Françoise chef ZAP et 

Patrick. Rendez-vous avec le député d’Avaradrano à 14h30 à son domicile à Ankadikely 


