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Notre association créée en 2013 continue son aide auprès de «l’Ecole de la Jolie Colombe» à Ambodia-
fontsy, près d’Antananarivo à Madagascar. Cette école privée créée par Voahirana Ravololoniaina en 
2010 accueille des enfants du village et des environs. 
Situation de l’école pour la rentrée 2016/2017 
Depuis l‘an passé, la situation économique du pays ne s’est hélas pas améliorée. Avec pour conséquence 
directe pour l’école des difficultés à maintenir ses effectifs.  
Pour cette année scolaire 2016/2017, à la fin du premier trimestre  96 enfants suivent l’enseignement de 
l’école :  33 en maternelle, 26 au cours préparatoire, 7 au cours élémentaire et 30 au cours moyen.  
Comme l’an passé, nous avons reconduit l’aide exceptionnelle aux enfants du village dont les parents ne 
peuvent assurer la scolarité. Cette année, c’est donc pour 19 enfants que nous avons pris en charge les 
fournitures soit 280 €.  Pour l’ensemble des 35 enfants accueillis gratuitement les droits d’inscription 
sont équivalents à 175 € et les frais de scolarité annuels représentent 1000 €.  
L’effectif actuel de l’école est de 96 élèves dont d’1/3 financés par l’association. 
Modifications des normes de l’enseignement. 
Pour les écoles privées, en fonction des zones pédagogiques, le Ministère de l’Education Nationale de 
Madagascar a fixé des niveaux d’enseignement et un nombre de salles de classe et d’enseignants obliga-
toires.  
Pour répondre à ces directives l’école a dû entreprendre des travaux d’agrandissement en créant deux 
nouvelles salles de classe et aménager aux normes nationales les classes existantes et la cour de l’école. 
Ces travaux se sont élevés à environ 270 € dont l'association a pris en charge 50%, soit 135 €.  
D’autre part la réglementation exige des  classes multigrades avec seulement deux niveaux différents pour 
un même enseignant. Ce qui a nécessité une nouvelle organisation pour l’équipe pédagogique existante, 
des formations et le recrutement d’enseignantes dotées « d’autorisation d'enseigner par l'état et leurs     
expériences ».  
Résultat de l’examen du Certificat d ‘Etudes  
En juillet 2016, les 11 enfants présentés au Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires ont tous été reçus.  
Aide financière de notre association à l’Ecole de la Jolie Colombe 
De janvier à décembre 2016, nous avons transmis 2200 € à « l’Ecole de la Jolie Colombe » 
Cette somme a permis notamment à des enfants subventionnés de poursuivre leur scolarité, de participer à 
l’agrandissement et à la mise aux normes des salles de classes, et de participer au paiement des salaires 
mensuels des enseignants y compris pendant leurs congés d’été. 
Partenariat 
L’école Eugène Napoléon St Pierre Fourrier à Paris 12e (ENSPF) Mme Annick Le Moine, Directrice du 
primaire, l’ensemble des professeurs, des enfants et des parents nous apportent depuis 3 ans leur soutien 
financier et moral. Deux membres de notre association ont participé en mars à une réunion d’information 
avec l’ensemble des professeurs. À l’initiative des professeurs des cours élémentaires de Paris des 
échanges individualisés de courriers et photos des enfants ont permis de resserrer et personnaliser les 
liens. En juin lors de la kermesse de l’école, ces photos et lettres étaient affichées. Nous avons proposé 
des produits de l’artisanat malgache, ce nous a permis de recevoir 232 €. Grâce aux parents, élèves et en-
seignantes des classes de l’Ecole ENSPF au printemps 2016 une nouvelle collecte de pièces jaunes « La 
tirelire de la Jolie Colombe » a permis de remettre  à notre association, la somme de 1568 €. 
Autres actions 
Nous avons aussi participé cette année à deux « vide greniers » à Paris 15e et 9e, en avril & septembre. 
L’association a récolté au total la somme de 376 €. 
Les appels aux dons auprès d’amis et les cotisations versées par les  membres de l’association ont permis 
d’obtenir  186 €. Une donatrice a remis un appareil photo numérique et un ordinateur à l’école. 
Les membres de notre association se sont réunis à trois reprises. Sur notre site, nous partageons informa-
tions, vidéos, photos des enfants et des différents évènements. 
          Paris le 28 janvier 2017


