Ecole Mikolo Année scolaire 2018/2019

Vue d’ensemble de Mikolo : En face le réfectoire, et l’internat à l’étage et à droite une
partie du bâtiment école
Cette année 2018/2019 nous avions 177 élèves à Mikolo. Une année plus calme que
l’année précédente, des petits bobos à soigner mais pas de peste ou autre épidémie.
L’année s’est donc déroulée sans trop de problème.

Les enfants en rang pour la rentrée en classe

Sortie de toutes
les classes au
parc de
Tsimbazaza (le
zoo de
Tananarive)

Résultat des C E PE :
Cette année, nous avions 29 élèves en classe de CM 2, dont une qui était arrivée en cour
d’année. Il s’agit de Fabriana une fille de 14 ans qui était déscolarisée depuis 2 ans déjà.
Nous l’avons scolarisé et présenté en candidate libre à l’examen du C E P E. 28 ont réussi
l’examen, dont Fabriana
Un de nos élèves est sorti avec la meilleure note de notre circonscription avec 19 de
moyenne.
Les classes de 6ième au collège public n’étant pas suffisantes, pour accueillir tous les
élèves, nous avons actuellement seulement 16 enfants qui sont admis. Nous attendons la
deuxième liste pour connaître pour les autres.
Collège et lycée :
Mikolo ne fait que école primaire, mais l’Association Alasora soutient la scolarité des
élèves qui intègrent le collège publique et par la suite le lycée. C’est surtout pour ces
élèves que les choses se compliquent. Avec des classes d’une moyenne de 50 élèves, les
professeurs sont dépassés, les parents aussi, ce qui fait que les enfants sont livrés à eux
mêmes et malheureusement le taux d’échec jusqu’à la classe de 3ième est énorme.
Internat :
Les enfants qui sont en internat à Mikolo s’en sortent un peu mieux que les autres.
Ce qui fait que tous ceux qui sont au collège passent en classe supérieur. Dès l’annonce
des vacances ceux de Miangaly sont retournés dans leur village. Une grande joie pour
eux de revoir le village et la famille, même si pendant cette période ils devront aider aux
travaux des champs et pour les garçons garder les zébus. Seules 3 filles sont restés, Nosy
pour des raisons de santé, elle suit actuellement un traitement et devra faire un contrôle
médicale avant de retourner en brousse, et deux autres filles Meline et Vélomiarina, qui
se présentent pour l’examen du B E P C.
Deux garçons Tsiory et John que nous avons pris aussi l’an dernier se présentent à
l’épreuve du B E P C
Maria se prépare pour l’épreuve du baccalauréat.
M’bola et Misa continuent courageusement l’université, malgré que ce soit assez difficile
pour elles. Elles doivent partir parfois avant 5 heurs du matin pour arriver à l’heure et
avoir une place en classe. Heureusement qu’il y a les grands garçons pour les conduire
jusqu’au bus et même aller les attendre le soir, car ce ne serait pas prudent de les laisser
toutes seules sur le chemin quand il fait nuit.
Matériel :
Différents petits travaux d’entretiens ont dû être entrepris, nous avons pu enfin équipé
le bloc sanitaire de l’internat. Ce qui fait que la nuit les enfants n’auront plus besoin de
faire un long parcourt en cas de besoin,
Nous avons refait le toit du kiosque qui commençait à s’en aller avec les intempéries.
Nous avons acheté une télévision pour les enfants de l’internant, surtout afin que les
plus grands puissent regarder les actualités et s’informer de ce qui se passe à travers le
monde.
Merci à tous pour vos soutiens
Brigitte GRACE

