Rentrée Mikolo année scolaire 2019/ 2020
La rentrée scolaire s’est faite toujours avec un peu d’avance sur les écoles publiques (E P
P)

Un jour de
rentrée, parents
et élèves
attendent
devant le
portail.

Levée du drapeau et
hymne national, le
rituel reprendra
chaque lundi pendant
toute l’année scolaire.

Et le bon repas du midi
à la cantine

Cette année nous avons accueilli 173 élèves à Mikolo
Dont 28 en C P 1
33 en C P 2
24 en C E a
24 en C E b
18 en CM 1 a
20 en CM 1 b
26 en C M 2 b
En dehors de Mikolo l’Association Alasora a donné les effets scolaires à 40 enfants d’
Andohatapenaka, un bas quartier du centre de Tananarive. En général des enfants
pauvres et délaissés par des parents qui peinent à les nourrir.

Remise des effets
scolaires à quelque
uns des enfants
d’Andohatapenaka
par l’Association
ALASORA

Internat :
Les enfants de l’internat ont beaucoup grandi, depuis l’an dernier nous avons
maintenant des jeunes filles à l’université.
Cette année Maria a obtenu son baccalauréat, elle souhaite faire une école hôtelière et
travailler dans le tourisme. Elle est prise en charge par l’association Alasora depuis l’âge
de 6 ans.
Parmi les internes venant de la brousse, Dorette, une des filles n’est pas revenue. Nous
ne savons pas trop la raison, mais je pense que nous le saurons bientôt. Vohangy passe
en classe de terminal et prépare son bac pour la fin de l’année scolaire.
Cette année nous avons accueilli 2
nouveaux enfants. Mitia une petite
fille de 4 ans et Heritiana un petit
garçon de 8 ans.
D’après les informations que nous
avons, ces enfants vivaient de la
mendicité dans la rue de la capitale
avec leur mère. Deux jeunes qui
connaissaient un peu la mère, ont eu
pitié d’eux nous ont contacté et fait
les démarches administratives afin
qu’ils soient placés à l’internat.
Ils sont donc maintenant logés et
scolarisé à Mikolo
Les anciens de Mikolo qui sont maintenant au collège :
Les écoles publiques ont repris le 28 octobre, la semaine précédente nous avons donc
distribué les effets scolaires. Avec un rappel du règlement, chaque élève doit nous
ramener le bulletin de note trimestriel, si cette règle n’est pas respectée ils ne pourront
pas être soutenus l’année suivante.
Nous sommes assez déçus des résultats des collégiens, car beaucoup abandonnent avant
la classe de troisième. Les raisons sont multiples, mais nous pensons que les classes
surchargées, avec une moyenne de plus de 50 élèves contribuent à l’échec scolaire.
En plus de l’école Mikolo , cette année l’association ALASORA soutient:
25
22
16
23
5
1
2

en classe de 6ième
5 ième
4ième
3ième
seconde
Première
Terminale

Université :
Cette année nous avons 7 enfants qui ont rejoint l’université. C’est un grand
encouragement pour nous. Mais les choses deviennent un peu plus compliquées

pour leurs soutiens. Car il nous faut pouvoir aux frais de bus et de nourriture chaque
jour. De plus, certains jeunes ne réussissent pas le concours d’entrée à l’université
publique, ou comme Maria qui souhaite travailler dans l’hôtellerie. Cette filière n’existe
pas dans les écoles ou universités publiques, il faut donc chercher dans le privé, ce qui
engendre des frais supplémentaires pour l’association.

Remise des effets
scolaires aux
collégiens et aux
lycéens.

Merci pour vos prières et vos dons
Merci à vous tous qui nous aidez avec vos dons et vos prières
Brigitte GRACE

