RAPPORT de mission
lycée Radama 1er
Manandriana
27 septembre, 16 et 19 octobre
2018
Membres SEF: Marylène, Maryvone, Serge
Partenaires: Beni (SEF), Jean, Tiana, Hervé (lycée)
Résultats du bac 2018: 47,76 % ( 32,20% EN 2017)
A1: 6/6
A2: 17/37
D: 9/24. Sections scientifiques à améliorer.
Bibliothèque
27 septembre: Réception des étagères de la bibliothèque fabriquées par
Naivo : conformes à la commande, facture soldée à la commande en mai.
Vides pour raison de sécurité pendant période de vacances et livres chez
Tiana qui les recouvre un à un de plastique transparent protecteur.
Porte à sécuriser : demande faite auprès d’un serrurier le 16 octobre,
réalisation effectuée le 17 octobre: 2 serrures à clé; peinture et finition faites
par Alain.
Etagères garnies pour notre deuxième visite le 19 octobre.
Solde de la commande de livres chez « Jeunes Editeurs » =
19 livres en attente de disponibilité.
Le point a été fait avec la responsable de la maison d'édition:
certains ouvrages seront livrés au fur et à mesure de leur
réédition, d'autres impossibles à rééditer devront être
remplacés : Jean et Tiana doivent étudier avec les autres
professeurs la proposition de Marie-Michelle reçue par mail
par Maryvone et transmise, le tout étant de s’assurer que
notre facture déjà réglée soit honorée.
Liste complémentaire de dictionnaires, et philosophie non
disponibles chez cet éditeur : Tiana recherche où les acheter, devis à fournir à la SEF.
Remise de livres (dons diverses provenances Marylène et Maryvone) et dictionnaires achetés chez les
bouquinistes à Tana: Petit Robert et dictionnaire des synonyme = 50 000 Ar
SEF .
Dons de scrabble par Marylène qui a du expliquer les règles du jeu,
apparemment personne ne les connaissait, une initiation est plus que
nécessaire, nous proposons une intervention de Naivo qui devra être
dédommagé, il est d’accord.
Electricité : ok
Demande d’augmentation de puissance du compteur à 30 Ampères auprès
de la JIRAMA :
Résolution du problème de la facturation de la consommation d’eau, et
règlement de la facture ce jour, donc plus d’obstacle à la modification
d’Ampérage du compteur (30 Ampères), démarche accélérée par notre don
de 50 000 Ar SEF le 16 octobre pour achat d'un compteur 30 Ampères, posé
le 18 octobre.
Démarche de récupération des indemnités sur le branchement d’eau en
cours : Mr Salomon nous informe par téléphone que l’association Wash ? dont nous n'avons pas les
coordonnées n’a toujours pas versé ces indemnités= budget pour faire une 2ème borne fontaine côté lycée.
Suite à un entretien à ce sujet avec le PDS (= maire) cette ONG n'est pas contre mais attend une lettre de

demande de notre part, il doit nous en fournir un modèle. Pierre
est missionné après notre retour pour obtenir cette lettre.
Projet d’équipement informatique en suspens :
Informatique: 1000 € avaient été budgétisés.
Objectif: ateliers de groupe et projection sur thèmes divers en
relation avec l'enseignement secondaire.
Discussions avec Beni, notre partenaire professionnel local ( fils
de Ndimby): sur l'équipement informatique ordinateur-vidéo
projecteur choix du matériel, emplacement, conseils de ménage
dans la salle et de stockage du matériel sans poussière (pas de
craie sur le tableau, lavage, balayage humide)
Beni nous a fait un devis pour 1 ordi, 1 vidéoprojecteur, onduleur, enceintes et bureau informatique, câble VGA
longueur 10 m, clé 4 G Thelma. Maryvone est allée voir avec lui le matériel mi-octobre. Il lui a été proposé une
prestation de service pour livrer et installer le matériel dans la médiathèque et faire une initiation aux proviseur
et professeurs dont celui d’informatique Mr Johary (SEF) Conditions d'installation: que la porte soit sécurisée
par une serrure et le compteur monté à 30 Ampères: fait , et que la salle soit propre (à revoir à cause de la
poussière de craie du tableau: Revoir si pose de tablette au-dessous du tableau pour recueil de poussière de
craie.) Réflexions aussi sur le type de meuble support et de l'accrochage du projecteur au plafond: pas finalisé.
Mais nous n'avons pas pu rencontrer le professeur d'informatique et ressenti un manque de conscience de la
fragilité de ce type de matériel dont le coût est important, en refaisant le point avec Beni, nous avons décidé de
sursoir pour l'instant à ce projet: à revoir ultérieurement selon évolution.
Projet SEF de cabinet-filles relancé par Tiana : nous évoquons la nécessité d’ateliers et d’informations par
agent de santé local (en recherche) après autorisation des parents d’élèves (à demander au cours de leur
prochaine réunion), Tiana évoque une possibilité avec le dispensaire de Manandriana, elle se renseigne,
Nous-mêmes avons rencontré le PDS (= maire) et lui en avons parlé devant la construction de ce Centre de
Santé de Base II proche des établissements secondaires.
Mr Ranto, directeur de la DREA (Direction Régionale Eau-Assainissement) nous a aussi proposé ses équipes
féminines pour nous aider à réaliser ce projet: démarche à concrétiser après la rentrée scolaire.
Projet d’établissement : réunion avec les parents d’élèves à propos de la nouvelle bibliothèque et du projet cidessus.
Projet pisciculture-jardin scolaire
visite des étangs avec Hervé, prof
de Sciences, responsable du projet,
il a embauché des tâcherons pour
creuser plus profondément les 3
étangs, afin d'assurer un niveau
d'eau correct même en saison
sèche. Projet soutenu par la SEF,
une bourse de 100 € lui sera
remise par Pierre.
Ecoulement des eaux de pluie à l'arrière des bâtiments: fûts débordants et caniveaux bouchés...A revoir!!
Suite aux abats de grêle (30 cm), le bureau de Jean a été inondé, nous n'avons pas pu vérifier les autres pièces
car chacun emporte chez lui la clé de la pièce dont il est responsable ...y compris celle où est le compteur du
lycée !!! C'est leur organisation pour responsabiliser les gens. Nous exprimons notre idée que Jean, en tant que
proviseur, devrait avoir un double de toutes les clés...mais il ne veut pas,
suite au vol sans effraction des ordinateurs en 2017.
Naivo, missionné sur les lieux a déclaré:
" Toiture du Lycée : En recueillant divers témoignages, le lundi 15 à partir de
18h, il pleuvait des grêles et grêlons, et au lendemain à 9h il y eut encore 30cm
de couches de grêles (en témoignent Jean et Roger). Si dans la cour, il y eut
cette hauteur, dans le chéneau des Bureaux, il devrait y avoir au moins 40cm :
La descente du chéneau n'était pas bouché (on a vu que le chéneau est
propre) mais compte tenu de cette quantité de grêles, celles-ci ne pourraient
s'évacuer d'un coup et s'accumuleraient, noyant complètement le chéneau et

au fur et à mesure qu'elles fondent, l'eau submerge la paroi protectrice et s'infiltre au dessus des plafonds, inondant
les Bureaux. C'est un cataclysme rare car dans les autres endroits environnants, les grêles sont moins en quantités.
En tous cas, comme nous étions sur place, on a étanché systématiquement avec du silicone toutes les têtes de Vis
de fixation des tôles.(Double sécurisation même si celle-ci n'ont pas bougées)."

Par ailleurs Alain et Pierre vont fabriquer des casquettes qu'ils poseront sur les aérateurs de plafond.

Don de tenues de gym pour l'équipe sportive (merci Christine
Verrier et Isa Lett qui nous ont envoyé ce colis et nous ont offert
les frais postaux)
Récupérer photos des élèves en tenue après la rentrée.

Rentrée des enseignants le 5 novembre et des élèves le 19
novembre.

19 octobre. Nous procédons à un
parrainage : celui d’Antonio
Randaharinivo, élève brillant
(reconnu comme tel par ses prof)
mais en grande difficulté familiale. .
Il entre en classe de 1ère à la
rentrée prochaine. Nous visitons sa
maison, où il vit seul, n’ayant la
visite de sa grand-mère que
rarement, ses parents se sont séparés et sont partis. Il doit donc assumer sa vie seul. Il a fait un jardin où il a
semé des graines. Il a une chienne qui lui a fait 6 chiots, il a réussi à en caser 3 quand ils seront sevrés. Sa
maison est bien rangée et il s’est fait une petite bibliothèque avec les dictionnaires, livres de grammaire,
synonymes donnés par sa marraine, qu’il lit comme un livre de lecture. Il veut être prof de français ou militaire. Il
communique facilement déjà avec Maryvone sur Facebook et le fera aussi avec Serge.
Maryvone lui donne 100 000 Ar pour l’achat de ses fournitures scolaires et une bourse de 300 000 Ar à Onja,
présidente des parents d’élèves, qui accepte d’être tutrice et qui a réglé les 75 000 Ar de frais d'inscription. Une
bourse de 100 000 Ar lui ai donnée par Serge pour racheter un téléphone, le sien étant cassé. Des cahiers pour
noter les dépenses leur sont distribués. Le point sera fait ensuite sur les besoins réels.

NB: Points en rouge à finaliser.
Contacts:
Jean Ravelontsalama , proviseur: 034 16 933 80
ravelontsalamajb@gmail.com
https://www.facebook/jean.ravelontsalama
Tiana prof hist-géo, bibliothèque: 034 15 698 15
https://www.facebook/myosotis.madagascar
Hervé prof de sciences, pisciculture : 033 14 512 66
https://www.facebook/herve.randrianavahy
Hanta Virginie, proviseur adjointe: 034 16 654 81
hantavirginie@gmail.com
Techniciens:
Onja présidente FRAM: 034 97 135 71 https://www.facebook/ onja.rhavven
Marie-Michelle Razafintsalama Jeunes Editeurs Tana 034 36 530 28

Naivo: 034 36 990 62
Gabriel ECAE : 034 08 142 16

Mr Salomon agence JIRAMA Analamahitsy: 034 83 307 12

Beni informatique: 034 91 138 80

