RAPPORT mission école d'Ambohitsoa
28 Septembre, 17 octobre 2018

1-Ecole
Période de vacances suite au changement de calendrier
scolaire.
Vohirana, la directrice part en retraite en janvier. Qui la
remplacera ?

L’école a obtenu 2 étoiles ,
la 3ème est attendue.
Résultats CEPE 2018 = 73% de réussite dont 13 filles et 20
garçons sur les 48 élèves.
Don de PPN: sacs de riz, huile, sucre (solde concert solidaire)
50,77 €
Don de sacs avec trousses aux enseignants (via Christian)
fabriqués par une moncoutantaise.
Cantine : le point sur le budget avec la directrice Vohirahana
Solde en caisse pour la rentrée 2018-2019 jusqu’en mai =
2 649 405 Ar
4 repas/semaine prévus : à revoir avec la directrice.
Poutres brûlées et termitées du toit de la cantine au-dessus du
foyer changées par les parents d'élèves. Foyer dégradé, se fend.

Réception des portes en fer avec serrures bâtiment 3: quelques trous dans
l’épaisseur de la tôle à reboucher (Naivo), jour en-dessous : vérifier étanchéité à la pluie. Silicone mis en
place. Règlement solde facture portes Naivo donné le 18 octobre = 200 000Ar.

Peinture refaite sur les grilles des fenêtres bât 3.
Sorties scolaires : solde de l’année scolaire 2017-18 = 420 000 Ar, remise du complément = 40 € (156 000
Ar) pour un total de 150 € = 576 000 Ar (budget annuel sorties)

Kits scolaires : 33 élèves inscrits en 6ème
Remise de ces kits (SEF) le 17 octobre en notre présence avant un déjeuner commun avec les enfants et
les invités pour l’inauguration du puits filtrant (SEF).

Atelier scolaire à programmer avec Alain-Pierre en novembre pour échanges avec les élèves de St Philbert
(thème "fleurs et plantes" à l'école et dans les villages)
Structures :
Lave-mains débouché, consignes de nettoyage régulier, prévoir achat de ventouse ;
Bloc sanitaire sale, non nettoyé avant les vacances! Papier emballage gâteau prêt à sombrer...
Les élèves présents le 17 octobre pour la remise des kits scolaires ont eu la charge de faire ce nettoyage
devant nous mais technique à revoir: brosser les réceptacles et pas seulement l'entourage. Constatation:
certains sont usés et deviennent poreux, Naivo présent est au courant.
Fuites des vannes comme d'habitude: surpression.

Trou avec fer béton dans le sol devant WC signalé, rebouché....
Gestion des ordures apparemment organisée: condition pour obtenir les étoiles (trous avec muret fait par
les parents d'élèves).

Annexe: Réserve d’eau dans les futs bleus ? Vidage ? Nettoyage ? A revoir à la prochaine visite en octobrenov par Alain et Pierre.
Projet cuisine revu et corrigé après discussions, devis et plans revus mi-octobre ;
Travaux de soubassement-fondations (sur 4 côtés) étaient à faire cette fin d’année = 550 € donnés à Naivo
le 18 octobre.
Autres points qui étaient à revoir: modèle d’évier-paillasse, matériaux pour le foyer (Naivo doit voir celui
de Tsimoka). La cheminée doit être plus haute que toit de chaume de la cantine.

Mais...projet suspendu; nous apprenons à notre retour par Naivo, qui avait commencé l'implantation et
apporté des matériaux, que les héritiers tananariviens de l'ancêtre du hameau de Jean-Ba, donateur du
bâtiment de cantine, réclament leur droit au partage des terres de ce hameau et refusent toute
construction, parlant même de contrat d'utilisation de la cantine pour 2-3 ans! Problème soumis à Ando
qui doit l'affronter à la rentrée en novembre et nous transmettra leurs réflexions. A l'étude: une nouvelle
cantine sur le domaine de l'école, lieu d'implantation possible à l'entrée du domaine, collé à la
bibliothèque bâtiment 3, Ndimby et Naivo se sont déplacés sur le terrain, ont rencontré les villageois, et le
PDS à la mairie, un plan du futur bâtiment cantine-cuisine devrait nous être transmis bientôt pour
réflexion, la réalisation n'étant pas possible cette année, le budget est à rechercher pour 2019, en espérant
que la cantine actuelle ne soit pas réquisitionnée avant par les familles du hameau. Il faudra également
reborner ce terrain de l'école et récupérer les papiers officiels de donation par la famille de Paulette, qui
elle confirme bien cette donation définitive. Affaire à suivre.....
Changement des toiles sur les tables et bancs en suspens également.
Points en rouge à finaliser ou suivre.
Contacts utiles:
Ando enseignante: 034 87 226 77
Fidy enseignant : 033 19 581 78 ou 034 61 517 13 (à confirmer)
Naivo technicien : 034 36 990 62
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