SEF franco malgache
Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVAULT 31, Rue du Dr Schweitzer
79100 THOUARS
Téléphone : 06.77.04.47.11 Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr Site internet :
http://sef-francomalgache.jimdo.com
Siège social : Centre Socioculturel du Thouarsais, Rue Anne Desrays, 79100
Thouars Siret : 447 472 309 00031

RAPPORT de Mission mai 2018 Collège de MANANDRIANA
Rédaction Nadine et Maryvone
5-8-15 mai
463 élèves cette année dont 105 en 6ème
Nombre très en baisse, suite à un fort pourcentage de redoublement en Primaire.

Fête du Collège le 5 mai
Présence et participation personnelle de 5 membres SEF, Sahondra, sa fille et son gendre chauffeur de ce
jour (50 000Ar)
Transport avec reçu, SEF, 38,96 €

Repas de travail le 8 mai
préparé par Lucia, présidente FRAM et des parents d'élèves
dans la bibliothèque avec Jean-Marie et ses 2 aides Eric et Joary, les 4 filles membres SEF, Ndimby
chauffeur du jour, Lucia
budget 22 000 Ar, dons perso des membres SEF = 50 000 Ar
Lucia évoque son problème de trésorerie de la caisse FRAM , impossibilité de payer les salaires de juilletaoût des 8 prof FRAM:
- suite aux nombreux redoublements en Primaire, moins d'entrants en 6ème donc moins de
cotisations (353 familles)
- modification du calendrier scolaire: allongement de 2 mois de la scolarité
- travaux de réparations exigés par le directeur du collège et son adjointe pour 2 800 000 Ar =
727,27 €
Actions pour collecte de fonds: opération cake = 640 000 Ar
Le budget présenté plus tard montrera que même si la dépense travaux avant la rentrée n'avait pas été faite, il
y aurait eu un manque pour payer les salaires FRAM, du aux autres paramètres évoqués ci-dessus.

Réunion du 8 mai
en présence des responsables pédagogiques, enseignants, représentants parents d'élèves et élèves
- Fêtes du 40 ème anniversaire
a rapporté 900 900 Ar destinés à l'achat d'ordinateurs (15...)
- Caisse FRAM
à l'évocation des difficultés de trésorerie de la caisse FRAM qui pourraient être compensées en partie
pas cette recette , Vonjy et Solofo nous répondent que ce n'est pas possible car c'est le Comité des Fêtes qui
a pris la décision de l'utiliser pour acheter des ordinateurs, et bien qu'il soit composé de parents d'élèves
entre autres, personne ne reviendra sur la décision.
Quant à la caisse d'école, impossible non plus de s'en servir pour cette cause, elle est réservée aux frais des
examens et à la Pédagogie...ce serait pourtant pour payer les salaires des prof FRAM qui sont censés avoir
des fonctions pédagogiques...
Il a été prévu de solliciter les parents d'élèves pour une cotisation de 2000 Ar/famille en plus.
- Retour sur l'achat de 15 ordi et la salle informatique

Nous opposons la puissance insuffisante du compteur...et la nécessité de passer à 30 ampères...et l'instabilité
de la tension.
et déclarons que même dans nos établissements il n'y en a pas autant! Impasse complète de cette discussion.
L'emplacement de la salle informatique était prévu dans la bibliothèque, mais on nous parle maintenant de la
salle 1...
- Mobilier nécessaire pour bibliothèque et informatique
L'entreprise voisine Clair Fontaine doit les fournir plus ou moins gracieusement...
- Gardien
C'est Roger, ancien président des parents d'élèves qui est devenu gardien du Collège, il loge dans la petite
maison de son prédécesseur située dans l'enceinte scolaire avec ouverture sur le chemin qui mène à
Ampananina, avec 2 personnes.
Des travaux ont été faits dans son logement avant la rentrée scolaire, payés par la caisse FRAM... qui n'a eu
d'autre choix que de payer .
Il n'a pas la charge de surveillance des bâtiments du lycée, suite au problème de vols d'ordinateurs dans ce
dernier, volonté du directeur du CEG.
- Borne fontaine SEF
Selon une suggestion de Vonjy, elle serait récupérée par le CEG, et la 2ème borne en projet avec les
indemnités des branchements municipaux pourrait se faire côté lycée en bas du bloc latrines: bonne idée!
Eventuellement un compteur pourrait être posé pour répartir les charges de factures entre les 2
établissements.
A noter que la famille du gardien en profite aussi.
- Bloc latrines
Sale et mal entretenu
pas de bidon à proximité pour se laver les mains, les élèves descendent le faire au robinet de la borne
SEF...leçon d'hygiène et conseils renouvelés de mettre bidon avec écuelle juste à côté des toilettes pour
éviter de souiller le robinet...
- Hygiène filles et après-sport
Depuis la rentrée, suite à l'épidémie de peste, une réflexion a été menée sur le sujet, les élèves ont la
possibilité de se laver à côté de la douche du gardien: non observé.
- Electrification
Faite jusqu'à la salle des prof
Délestage tous les jours vers 15h
- Dons
- 34 teeshirts du Conseil Départemental à une classe de 5ème, 14 à une équipe sportive de filles "Minimes"
qui font des matches inter ZAP et vont aller en Finale.
- 48 capes de pluie pour des 5ème
- stylos et cahiers
- Etat des lieux, besoins, utilisation
*1 toitures refaites salles 11-12, salle des prof et bureau directrice adjointe
Belle réalisation
Mais problème des vis mis en partie basse des tôles: surveiller les infiltrations en période de pluie et si
problème demeure étudier solution...(Naivo)
Chaleur ambiante importante dans ces pièces , le problème ci-dessus contre indique la pose de lambris de
plafond pour pouvoir surveiller l'étanchéité.
D'où la nécessité de prévoir des ouvertures faisant courant d'air.
* Salle 11
Véranda posée en 2017 devant: ok
2 fenêtres à changer de ce côté plus grilles de sécurité, plus besoin de volets.
1 porte à changer (fer ?)
Ouvertures hautes exposées à la pluie fermées en partie par des planches: réfléchir par quoi les remplacer
pour faire entrer la lumière et l'air mais pas la pluie. Il en faut au moins 2 qui puissent être ouvertes en
période de chaleur (vasistas?)
Tableau en très mauvais état (refaire peinture noire?)
Murs en briques et torchis sales et avec retouches de maçonnerie: peinture à la chaux?

*Salle 12
Sombre, besoin de lumière
Ouverture: 1 seule fenêtre à changer mais impossible d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans un mur très fragile.
1 porte à changer.
* Salle des prof et bureau directrice adjointe
1 fenêtre à changer plus grille de sécurité côté nouveau lycée bureau Vonjy
Réparation porte intérieure de séparation entre les 2
1 fenêtre et 1 porte côté véranda
Etat intérieur sale et très dégradé, exigu, mobilier insuffisant (casiers prof) et vétuste
* Bibliothèque
Murs intérieurs: Traces dues à des infiltrations par les montants des ouvertures hautes (3 et 4 ) dont toutes
les vitres ont été changées côté nouveau lycée: joint acrylique à prévoir mission oct-nov.
Vitres sont à nettoyer. Ont bien tenu!
Fissure dans l'angle à gauche du tableau: fosse en-dessous de 3-4 m sur 2 mde profondeur correspondant à
un ancien fossé de fortification.
Toit de tôles anciennes et rouillées: grosse entrée d'eau de pluie à travers le lambris du plafond en partie
centrale (voir photo) : à voir en oct-nov après examen extérieur des tôles à cet endroit: possibilité ou non de
rebouchage au silicone?
Trappe ouverte dans le lambris du plafond: sert de grenier où sont entassées des archives et où sont stockés 4
vieux ordinateurs ne fonctionnant plus, donnés il y a 10 ans par le Consulat de Monaco, kidnappés un temps
à son domicile par Jean de Dieu, ancien directeur, (il n'y avait de toute façon pas de moyen de s'en servir au
collège puisque pas d'électricité...) qui les a rendus suite à une visite de membres de ce consulat qui
s'interrogeaient de leur absence, mais inutilisables... un 5ème de ce lot est utilisé dans le bureau...
2 portes à changer 1 seul vantail mais maintenir le nombre de 2 pour sortie de sécurité (fer) côté véranda.
1 fenêtre à changer plus grille de sécurité côté véranda.
1 fenêtre condamnée derrière les étagères, mur du fond: veulent la supprimer, réflexion à mener .
Etagères en partie garnies surtout de vieux livres pédagogiques, quelques livres de lecture dont une dizaine a
été emportés par nos soins au lycée (collecte SEF ancienne provenant du collège Molière de Bouillé-Loretz).
Tables ok , pupitres, mais pas assez de sièges.
Les dictionnaires offerts par la SEF sont toujours renfermés dans le placard du bureau du directeur....donc
non consultables par les élèves...nous exigeons leur retour dans la bibliothèque.
Organisation mise en place:
Accès des élèves à la bibliothèque 2h/semaine par classe, lecture sur place, étude et travaux pratiques donnés
par les professeurs,
.
15 mai
Devant les difficultés de résoudre le problème du règlement des salaires des prof FRAM en juillet-août et
après prise de considération des différents paramètres qui l'ont provoqué, face au désarroi et au dévouement
de Lucia, présidente des parents d'élèves ( déjà taxés à plusieurs reprises), nous décidons d'offrir une aide
financière de 246,75 € soit 950 000 Ar (bourse concert solidaire), à charge pour elle de trouver le
complément réduit à 193 000 Ar. Reçu signé de Lucia, Vonjy directrice-adjointe et Solofo directeur...

