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Rapport moral & d’activité janvier 2017 à février 2018

Depuis maintenant cinq années notre association accompagne «l’École de la Jolie Colombe» à 
Ambodiafontsy, près d’Antananarivo à Madagascar.

Situation de l’école pour la rentrée 2017/2018

Nouveau calendrier scolaire : le Ministère de l’Éducation Nationale a opté pour une réorganisation du
calendrier avec une rentrée prévue cette année le 2 octobre 2017.
Ce changement devrait à terme en 2022 aboutir après un basculement progressif, vers l’année scolaire
de mars à décembre. Ce nouveau calendrier sera plus adapté aux conditions climatiques du pays et
ainsi éviter la période cyclonique de janvier à février.
Pendant la phase de transition chaque année durera 39 semaines. En 2022, elle reviendra à trente-six 

semaines, la rentrée serait alors le 1er mars et les élèves partiraient en grandes vacances le 3 décembre.

Épidémie de peste : mais cette rentrée a aussi été marquée par l’épidémie de peste qui a sévit à partir 
du mois d’août dans certaines régions de Madagascar dont celle de la capitale. Aussi en raison des 
risques de propagation de l’épidémie le Ministère a reporté la rentrée au 6 novembre 2017 et a dû 
ainsi réorganiser le calendrier.
Cette année scolaire se divisera en 4 périodes du 6 novembre au 3 août 2018 :
- 1ère période 6 novembre au 3 janvier - 2ème période 4 janvier au 3 avril - 3ème période 4 avril au 
26 juin - 4ème période 27 juin au 3 aout 2018.

Effectifs année 2017/2018
Compte tenu de la situation économique, des évènements et changements d’organisation, le début 
de l’année a été difficile pour les enseignants, les parents et les enfants.
Cependant à fin février 2018, 92 enfants étaient inscrits : - 37 en maternelle, - 24 au cours 
préparatoire - 9 au cours élémentaire - 22 au cours moyen.
Nous avons reconduit l’aide aux enfants dont les parents ne peuvent assumer la scolarité.
Ce sont 30 enfant soit 1/3 de l’effectif qui sont pris en charge totalement, droits d’inscription, 
fournitures, et frais de scolarité.

Résultat de l’examen du Certificat d‘Études Primaires Élémentaires
En juillet 2017, sur 11 enfants présentés au CEPE 10 élèves ont été reçus.

Aide financière de l’association à l’École de la Jolie Colombe
De janvier à décembre 2017, nous avons transmis 3000 € à « l’École de la Jolie Colombe ». Cette somme a
permis notamment aux enfants subventionnés de poursuivre leur scolarité, de participer à hauteur de 50 %
au paiement des salaires mensuels des enseignants y compris pendant leurs congés
d’été.

Partenariat avec l’école Eugène Napoléon St Pierre Fourrier
Depuis quatre ans l’école ENSP à Paris est le principal soutien de notre association. Mme Annick Le 
Moine, Directrice du primaire et l’ensemble des professeurs, des enfants et des parents participent avec 
enthousiasme au soutien moral et financier de l’école. Ainsi au printemps 2017 la nouvelle collecte de 
pièces jaunes « La tirelire de la Jolie Colombe » a permis de remettre à notre association, la somme de 
1978 €. Lors de la kermesse de l’école, les produits d‘artisanat malgache proposés, ont permis de recevoir
207 €.
Les échanges de lettres et photos entre les deux établissements contribuent à personnaliser 
l’engagement des enfants.

Autres informations
Nous nous sommes réunis trois fois dans l’année. Les appels aux dons auprès d’amis ou relations, les
cotisations versées par les membres de l’association ont représenté 255 €.
Grâce à notre site et notre compte Facebook, nous communiquons régulièrement sur la vie de 
l’association et de l’école.


