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                                                                                                                  Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

A partir du mois de mai, on oublie les cyclones et leurs contraintes dans la région de Tuléar. Le travail 

peut se faire paisiblement sur les différents sites des associations partenaires. On bénéficie également 

d’un temps plus doux, après les grosses chaleurs de l’été. 

On se doit de préparer les élèves à terminer l’année scolaire correctement, même s’il y a toujours 

quelque résistance chez certains. 

Les résultats sont là à la fin de juin et en juillet pour ceux qui passent des examens. On commence 

alors à dessiner les contours de la prochaine année scolaire. 

La fin de l’année scolaire 2021-2022 est malheureusement troublée par le décès de l’enseignant 

Eudelhyn RANDRIAMANANTENA à FANARENANA, en CM2. Il a œuvré de tout son cœur parmi les 

élèves qui lui était confiés. En pensant à son départ, ne pourrions pas nous dire que nous sommes les 

uns et les autres conviés à œuvrer avec Dieu, selon nos talents (2 Corinthiens 6/1) ? 

 

La vie dans les écoles au 3ème trimestre 

 

Après le cyclone 
A la fin d’avril, on a dû procéder à un grand 

nettoyage et à des réparations dans les 

centres, à la suite du passage du cyclone 

JASMINE le 26 juin. 

 

A Anakao, les élèves ont participé à la 

réparation de la clôture de l’école avec 

beaucoup d’entrain. 
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Quelque temps après, ils ont terminé la peinture intérieure de leur bibliothèque, nouvellement 

construite. 

Glorys, leur enseignant : « Voici l’activité des élèves pour aujourd’hui. Ils sont plein de joie et dynamiques 

pour colorier la bibliothèque ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête des mères 

On n’oublie pas la fête des mères dans les écoles. Les élèves se sont appliqués à réaliser des dessins ou 

autres cadeaux pour leurs mamans. 

 

La Fête de l’Indépendance 

Le dimanche 26 juin, c’était la fête de l’indépendance à 

Madagascar.  

A Saint-Augustin, on y a participé volontiers. 

Les élèves ont défilé dans le village d’un même 

pas et parés des mêmes couleurs.   

Préparatifs à la bibliothèque d’Andranomena Les élèves d’Andranomena présentent leurs œuvres  
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A Anakao, les élèves ont dansé sur la place du 

village sous les yeux de nombreux spectateurs. 

 

 

Don de livres 

En mai, une association chrétienne a fait un don de 

petits livres aux élèves de CM1 et CM2 à l’école 

d’Andranomena.  

 

Contrôles et examens blancs 

Ils se succèdent, notamment à FANARENANA. 

Les examens blancs du CEPE et du brevet sont 

surveillés par les enseignants de l’école Betania.  

 

 

Le programme avait été préparé à l’école 

Livres offerts aux élèves 
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L’année scolaire se termine dans une triste ambiance à FANARENANA, par le décès de l’enseignant 

Eudelhyn RANDRIAMANANTENA le 24 juin. La veille même, il rentrait les notes de ses élèves. 

Les assemblées générales annuelles  

Les AG de certaines associations partenaires ont été tenues entre avril et mai : FIMAMIFA (22 avril), 

SPERANZA (16 mai) et FANARENANA. Il y va de la gestion des écoles et des activités pour les élèves en 

général. 

 

 

La fin de l’année scolaire 

 

A la fin de juin, on proclame les résultats dans les différents centres.  

A l’école Fanilo à Andranomena 

Les bulletins de notes sont donnés le 

mercredi 29.  

Ensuite un repas spécial a été offert et le 

personnel a déjeuné avec les élèves.  

 

 

 

 

17 élèves sur 21 candidats ont eu leur CEPE et 

pourront aller en 6ème. 

 

 

Elèves de CP avec leurs bulletins 

Repas de fin d’année scolaire 

Surveillance du CEPE blanc le 2 juin par Eudelhyn, maître de CM2 
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A l’école d’Anakao 

Les résultats de l’année scolaire sont remis à leurs destinataires le jeudi 30 juin. Les élèves ont dansé 

pour marquer la fête de la fin de l’école. Ils ont été vivement applaudis par les parents. 

 

 

 

 

 

Préparatifs à la bibliothèque d’Anakao Les enseignants vont distribuer les bulletins 

Les parents sont présents Du beau spectacle ! 

Le président et la trésorière de l’association SPERANZA 

(pasteur Armand et sa femme Harimino) se sont déplacés 

de Tuléar pour rejoindre le vice-président, pasteur 

Evariste, à Anakao, responsable de la gestion de l’école. 

Sur la photo, ce dernier est au milieu. 

Pour elle, c’était l’occasion de contacts avec les élèves 

et le personnel. Pour lui, il y avait quelques problèmes 

matériels à régler. 
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A Betania  

Dans l’association FANARENANA, 19 élèves ont été reçus au CEPE, sur 28 candidats. Et en fin de 3ème, 14 

élèves ont eu leur brevet, sur 21 candidats. Parmi ces derniers, certains resteront à l’internat de 

FANARENANA, même si l’association ne s’occupe plus de leurs études. 

A saint-Augustin 

9 élèves sur 14 candidats ont été admis au CEPE et par conséquent quitteront l’école pour aller au 

collège. 

A la crèche-maternelle de Besasavy 

Les élèves sont toujours bien accueillis et continuent leurs 

activités tranquillement.  

Il faudra compléter le matériel et les 

jeux à la disposition des enfants.  

Les plus petits de la crèche ne 

partent pas en vacances. 

 

 

A Miary 

On ne s’occupe pas des 

résultats des élèves, mais on 

continue à les soutenir pour les activités du samedi. 

Les candidats au CEPE Elèves de 3èmesaux épreuves sportives du brevet 
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Le domaine matériel 

 

Agrandissement de l’école Fanilo 

A Andranomena, on a terminé la construction du nouveau 

bâtiment pour l’extension de l’école.  Cette extension a 

été financée par l’association LES ENFANTS DE L’OCEAN. 

  

Cela permet d’ores et déjà de dégager l’espace occupé 

par une classe à la bibliothèque. Celle-ci disposera 

dorénavant de plus de surface pour accueillir les élèves. 

 

 

De l’eau potable à Anakao 

A l’école d’Anakao, le problème de l’alimentation en eau 

potable est enfin résolu. Il a fallu creuser une tranchée sur 

plus de 600 mètres pour enterrer les tuyaux. 

 

L’arrivée de l’eau à l’école a été fêtée par les élèves, munis 

de leurs gobelets. Cela n’est pas habituel ici d’agir ainsi. 

Un enseignant : « Nous vous remercions de nous avoir donné une pompe. C’est très important pour le 

centre SPERANZA ». C’est vrai qu’un simple robinet est un élément essentiel dans ce lieu sec et presque 

toujours ensoleillé. Là encore, les travaux ont été financés par LES ENFANTS DE L’OCEAN. 

 

Réfectoire-cuisine en construction  

A l’école d’Anakao, Le hangar servant de réfectoire à un 

certain nombre d’élèves a été détruit par le cyclone 

JASMINE à la fin d’avril. 

 

Quand les cyclones se forment dans le Canal du 

Mozambique comme ce dernier, ils peuvent occasionner 

de gros dégâts dans le sud-ouest du pays. 

Il ne reste que les garde-corps à installer sous peu 
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. 

 

On a alors décidé de commencer la 

construction d’un bâtiment bien solide 

pour la cantine, avec l’aide de 

l’association LES ENFANTS DE l’OCEAN. 

Sera-t-il prêt pour la nouvelle rentrée 

scolaire ? 

 

 

 

 

Des réparations nécessaires 

On a dû aussi procéder à quelques réparations ou interventions sur des bâtiments après le passage du 

cyclone. 

 

 

 

En conclusion 

Une année scolaire quelque peu perturbée se termine. Mais des efforts ont été réalisés 

par un bon nombre d’élèves, leur donnant accès à la classe supérieure. 

 

On a continué d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, notamment par quelques 

constructions de bâtiments scolaires. 

 

Notre reconnaissance va à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à scolariser 

et nourrir les enfants de la région de Tuléar, à gérer les 

sites, à organiser des travaux et à pourvoir aux besoins de 

l’œuvre.  

 

Le temps des vacances est là, mais les activités continuent 

pour la crèche et, dans certains centres, pour les volontaires.  

Joyeuses vacances à tous et à la prochaine rentrée scolaire ! 

                                                                                                               Gilbert et Daisy POSÉ 

Toiture endommagée à l’école d’Andranomena Renforcement de la toiture à l’école d’Anakao 
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▪ Par l’opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr 

Vous pouvez envoyer vos cartouches vides gratuitement, au profit des enfants démunis malgaches, en 

consultant le site ou en nous contactant. 

 

▪ Par des dons  

L’association EEM est gérée par des bénévoles, ce qui permet de verser la quasi-totalité des dons reçus 

aux associations malgaches partenaires. Des reçus fiscaux sont délivrés, donnant droit à une réduction 

d’impôt de 66 % sur les sommes versées. 

 

▪ Par le parrainage d’enfants                       
Nous organisons les parrainages des enfants 

scolarisés. Les parrains reçoivent des photos de 

leurs filleuls et peuvent correspondre avec eux.  

 

Le montant indicatif du parrainage d’un enfant 

est de 30 € par mois. Mais vous pouvez 

déterminer un montant moindre.  

 

L’essentiel n’est-il pas que cet enfant sache qu’il 

compte pour vous et qu’il pourra communiquer 

avec vous ? 

               BULLETIN DE PARRAINAGE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

A envoyer à l’adresse indiquée en première page ou 

téléphoner pour des renseignements plus précis. 

AGIR AVEC ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

http://www.cartouche-vide.fr/

