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RAPPORT CONCERNANT LA VIE DE L'ECOLE - ANNEE SCOLAIRE 2019-2A20
Tous les écoles à Madagascar sont fermées à cause du covidl9 depuis le 23 Mars

2020. Le 26 Avril 2020, il y a la déclaration officielle qui confirme encore que
les écolesseront encCIre fermées mais seulement les classes d'examen qui peuvent
aller à l'école, c'est à dire, les classes de 7ème, 3ème et Terminale. Et cela est fait
selon l'ordre et les disciplines prescrits par l'Etat Malagasy pour la protection
des élèves de ce covid19.

Notre école a Befasy a des activités encore même si l'école est fermée. Les
instituteurs de l'école reviennent toujours
à l'école pour améliorer l'entourage de l'école et pour assurer la propreté de notre
enceinte. lls font des plantations des arbres, surtout les arbres fruitiers.
lls améliorent aussi les jardins de I'école. On peut dire que notre terrain est si vaste.
Le problème de l'eau qui nous empêche généralement d'avancer le travail manuel.
Nous avons programmé aussi des formations pédagogiques et informatiques pour tous
les instituteurs. Cela est fait pour assurer l'avenir notre école et pour les bien des
instituteurs

L'année scolaire a commencée le 15 Octobre 2019 et se terminera normalement le
30 Juin 2020. Selon la déclaration faite par le Président de Ia République de
Madagascar, on est sûr qu'il y aura les examens officiels. Mais pour les
classes intermédiaires, on n'a pas encore de décision. On ne sait pas encore comment
passer à l'année scolaire prochaine. On doit attendre Ia décision de l'Etat avant de
prendre les mesures que notre école doit prendre tout en accord avec les parents des
élèves. Les écoles privées sont les plus victimes ici à Madagascar, car l'Etat n'a pas
financer aucune subvention pour les aider, mais les écoles privées qui tiennent les plus
grands nombres des élèves à Madagascar. Pendant les confinements, les parents
des élèves n'ont pas payées les écolages mais les instituteurs doivent recevoir leur
salaire mensuel. Nous avons des problèmes pour payer leur salaire.

Jusqu'à présent le covidl9 n'est pas encore maitrisé, il y a 5 régions parmi les
22 régions de Madagascar sont les plus touchées. Heureusement, on peut dire que
nous sommes toujours sous la providence divine, car si l'on regarde la situation des
familles de notre région, si le covidl9 s'est propagé jusque chez nous, le plus grand
nombre de la population sont disparu.



Depuis l'année 2O15,la sècheresse atteint notre région, il n'y a que 2 semaines qu'il
y a la pluie pendant toute l'année. Les années 2018 et 2019, les gens sont attaqués par
les voleurs armés appelés " Dahalo". lls volent généralement les zébus. Tout en
se protégeant, on a beaucoup des personnes sont victimes. Les gens deviennent plus
pauvres, presgue la moitié des gens ne trouvent pas de quoi à manger. Heureusement,
il y a la mission qui les soutient beaucoup. De la part de l'Etat, il n'y a rien pour soutenir
la vie de gens.

Grand merci pour vous les parents adoptifs qui nous aident beaucoup pour
rehausser les droits des enfants par la promotion de notre école. Votre engagement
est très important pour l'avenir de plus grand nombre d'enfants de notre région.
Merci infiniment. Que Dieu vous donne toute sa grâce afin que vous puissiez avancer
toujours vers les biens.

Fait le 16 Juin 202A à Befasy-MORONDAVA

Responsables des l'écoles :

P. Marek Ochlak, OMI r/

Diacre Ratovosaona Andry, OMI
(Directeur de l'école)

Mr. Ravelonandro Philibert
( Di recteur administratif)
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