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RAPPORT de mission mai 2018 à l’école d’Ambohitsoa 1.
Rédaction Marylène
Les 3 mai ,7 mai ,15 et 16 mai
Transports Ndimby ( facture défisc) et Naivo (reçus SEF)
Les horaires de classe du lundi au vendredi: 7h30-13h et 14h-16h, sauf pour les préscolaires qui n’ont classe que le
matin de 7h30 à 11h30. 50 élèves en CM2 passeront le CEPE.
La directrice Voahirana prendrait sa retraite fin 2018.

1- La cantine

Marylène

3 mai Le point avec la directrice Voahirana
224 élèves mangent à la cantine, 3 repas par semaine (lundi-mercredi-vendredi)
12 kg de riz sont nécessaires pour un repas.
La participation des parents est de 100 Ar le repas (0.026 €) ,6 élèves ont des difficultés pour payer dont 4 d’une
même famille qui ne paient jamais, mais ils mangent à la cantine.
*Remise de 400 € pour la cantine du 2°semestre année scolaire 2017-2018.Reçu SEF.
*Remise de 400 € pour la cantine du 1°semestre année scolaire 2018-2019.Reçu SEF.
*Achats réserve de riz, huile, sel, sucre et savon.
-1°achat le 4 mai facture 125,32€ transport NAIVO
-2°achat le 7 mai facture 66,42€ transport NAIVO
Discussion avec la directrice Voahirana pour envisager un 4°repas par semaine, cela lui semble possible avec la
participation des parents. On va également augmenter la ration dans l’assiette grâce au don d’achats de réserve et il
y aura des bananes et de la viande hachée une fois par semaine.
NB : La cantine à 4 repas par semaine a commencé le lundi 14 mai.
Repas SEF avec les enfants le 3 mai 57.06 €, achats au marché de Sabotsy légumes,10kg de saucisses, 40kg de
bananes.
Repas SEF avec les intervenants pour l’AEP le 7 mai, achats alimentaires effectués par Voahirana remboursés par la
SEF 8.19 € et complément SEF acheté à Sabotsy de 16.80 €
Repas SEF et réunion de travail sur l'AEP avec tous les intervenants: mairie, membres SEF, techniciens, instituteurs et
représentants des villages le 15 mai, achats alimentaires effectués par Voahirana remboursé par la SEF 5.20 €

2 - Distribution des collectes de Betty et Maryvone

Distribution de 50 teeshirts don du conseil départemental (Marie Esther Lucas) aux 50 élèves du CM2 le 7 mai.
Distribution des pulls mamies tricoteuses Thouars à 17 élèves de la maternelle.
Distribution de vêtements femmes-enfants (Betty) hommes (Maryvone) une nouvelle vie pour les chemises de Dadaguy,
un ballon foot au club villageois et un ballon de basket à John pour son club (Amad Nueil les Aubiers)

3- L’achat des kits scolaires pour les élèves de 6°. Marylène
L’examen du CEPE aura lieu le 14 août avec les résultats en septembre, 50 élèves se présentent.
Le calendrier scolaire 2018-2019 prévoit une rentrée scolaire en novembre.
*Remise de 300 € pour l'achat à la rentrée prochaine des kits scolaires pour les élèves qui entreront en 6ème.
Principalement pour achats complémentaires de cahiers, cartables...etc... Reçu SEF
Don de fournitures MAPED pour une partie de ces kits (règle, équerre, rapporteur, compas, stylo, crayon de papier,
gomme et crayons de couleurs.
La SEF demande à Voahirana d’être présente à la mission d’octobre pour la remise des kits scolaires(un RDV sera pris
en septembre).

4- La sortie pédagogique

Marylène

*Finalisation de la sortie pédagogique pour les 28 élèves de CM1 et les 50 élèves deCM2 prévue le 16 mai avec Ando
l’institutrice des préscolaire à Croc-Farm près de l’aéroport (transport, pique-nique? visite)
Journée financée par le repas solidaire des élèves de St Philbert en Mauges en mars.
La sortie pédagogique du 16 mai
Le pique nique est préparé le matin, le riz les légumes et les saucisses sont cuits avant le départ dans la cantine
d’Ambohitsoa.
3 taxis B avec 3 Chauffeurs et 3 aides chauffeurs prennent en charge à l’école les 76 enfants : 27 CM1 et 49 CM2 et
les 5 enseignants : Voahirana. Ando .Lova. Mina. Fidy, départ 8 h d’Ambohitsoa. Arrivée sur le site à 10h30.
Les 3 membres de la SEF (Betty, Marylène et Nadine) les rejoignent en voiture avec leur chauffeur Beni sur les lieux.
Transport : 20.78€ Reçu SEF.
Nous sommes proches de l’aéroport dans un espace de verdure. Les enfants jouent au ballon au frisbee et regardent
les avions atterrir.
Nous rejoignons ensuite l’entrée du parc, espace vert où le déjeuner va être servi. Riz chaud, Haricot vert tiède avec
des sardines en boite, saucisses, achards, et bananes, eau de riz.
Entrée dans le parc, visite en 3 groupes d’enfants Heureux qui regardent des oiseaux, caméléons, mini grenouilles, 2
lémuriens et de nombreux crocodiles la plupart endormis.
Départ vers 15 h30
Budget 203.48 €. Reçu SEF

5 - Ateliers scolaires Betty, Marylène et Nadine
dans 2 classes thème "les transports" pour échanges culturels avec les élèves de St Philbert en Mauges.
Betty et Nadine ont dessiné au tableau quelques transports de France. Les élèves nous ont remis des
dessins sur les transports malgaches que nous porterons à leurs camarades en juin.

RAPPORT de mission mai 2018 à l’école d’Ambohitsoa 2.
Rédaction Nadine et Maryvone
Journées des 3-7-15 mai

1- Etat des lieux Ecole
BATIMENTS
1.1 Bibliothèque – bureau




Peinture extérieure en mauvais état, quelques micro fissures à surveiller
Vérifier les gouttières en saison de pluie (des gouttes à travers la tôle du toit ayant été constatées par la
directrice),
Sécuriser la porte en bois à 2 battants pour éviter le vol au niveau du stockage des denrées alimentaires.

1ère option : pour la sécurisation de la double porte, il peut être envisagé de poser une grille sur rail (haut et bas)
avec une butée d’arrêt et fermée par un verrou sécurisé. Cette dernière pouvant reprendre l’esthétique des grilles
déjà en place sur les fenêtres. Cette solution serait également adaptée à la seconde porte du bâtiment pour en
respecter le visuel.
2ème option : Naivo propose de remplacer ces portes par 2 portes en fer à 1 seul battant, avec serrure et verrou,
devis de grilles évalué trop cher, cornières chinoises de mauvaise qualité et devant être doublées. Autre devis en
attente.
1.2 Cour et caniveaux
- revoir les pentes d'écoulement des eaux

BLOC SANITAIRE
1.1 WC
 Vanne générale en bon état,


1er urinoir : petite fuite,



4ème urinoir : fuite importante,



Etat de propreté médiocre pour l’ensemble du bloc , présence de morceau de feuille de cahier ...pas de
poubelles,



Toilettes à la turque :

 Vannes cabinets n°1 et 2 à vérifier et à changer si besoin
 Vanne cabinet n°3 en état de fonctionnement
 Vanne n°4 Toilette à l’anglaise : petite fuite.
1.2 Annexes (douche, lave main, évier…)


Fissures au dessus des portes à surveiller.



Douche: Joint du flexible défectueux, robinet bas ok, évacuation ok



Lave main : Visite à 10 h, jour de classe, le bâtiment est fermé !
En fait des agents WASH sont passés pour une démonstration de lavage des mains , les exercices ont été
faits avec les fontaines à eau UNICEF posées dans la cour et non dans le local annexe (?) , depuis les élèves
sont censés se laver les mains sous le robinet de ces fontaines en revenant des toilettes ...le même robinet
qui sert à ceux qui viennent se servir à boire... Leçon d'hygiène délivrée !!!!!
Retour ensuite à la normale, où on peut constater que la vanne du lave-mains fuit...

Vu ensuite avec Naivo et Jean-Marie qui ont pris acte et constaté ;
En conclusion : Naivo doit vérifier l’ensemble des installations, remplacer les pièces défectueuses si besoin par des
pièces facilement démontables, reprendre les joints détériorés (vu avec Jean-Marie).
Les pièces existantes n’étant pas démontables, les futurs achats devront bien entendu se porter sur des éléments
démontables.

2- Cantine


La toile sur les tables et les bancs est tâchée et usée.



Au niveau de la cheminée, les petites poutres en bois semblent avoir subi fortement la chaleur du foyer,
certaines sont noires et rompues: à changer rapidement car elles supportent le chaume, vu par Naivo et
Jean-Ba qui vont solutionner ce problème.
On note aussi la présence d’une grosse termitière sur le côté droit du foyer de la cheminée. Mais comme
à Madagascar ce serait signe de promesse de richesse, personne ne pense à l'enlever...



L’enduit du mur intérieur sur le côté du foyer est abimé sous une fenêtre,

En conclusion, Naivo recherchera un revêtement de qualité identique pour les tables et les bancs, présenter devis à
la SEF.

3- Projet Nouvelle cuisine
Après discussions sur les lieux entre tous les partenaires et utilisateurs et bien que Jean Ba ait donné un
accord de principe sur l’utilisation du terrain jouxtant sa parcelle pour réaliser l’extension, la réflexion du
projet s’oriente plutôt comme prévu en bout du bâtiment côté école afin de faciliter l’arrivée de l’eau au
bâtiment (moins de tranchée, linéaire optimisé). Il sera toutefois nécessaire de remblayer le trou de
l'ancienne fosse et de bien compacter. Une étude de la jonction entre le mur de la cantine et celui du
nouveau bâtiment est en cours pour assurer une jonction solide et pérenne.

4- Cultures par les élèves
Quelques parcelles prêtées par les villageois sont actuellement exploitées pour la cantine.

5- Bornage
à re-concrétiser.

