Le début de l’année scolaire 2014_2015 de l’EPP Ambolo

L’EPP (Ecole Primaire Publique) d’Ambolo commence sa nouvelle année scolaire avec le nouveau
bâtiment du préscolaire et une construction pour 2 classes. Cette année, l’effectif de l’école a un peu
augmenté.
Garçons
Filles
Total

PRESCOLAIRE
8
9
17

CP1
12
10
22

CP2
9
9
18

CE
16
9
25

CM1
11
10
21

CM2
4
10
14

TOTAL
60
57
117

Le nouveau bâtiment du préscolaire est la grande nouvelle pour l’école, pour Ambolo. Le bâtiment se
distingue des autres bâtiments de l’école : c’est un bâtiment construit aux normes. Il comporte 2
classes : une classe est occupée par les 17 élèves du préscolaire. Ils ont cours de 7h30 à 11h. Nous
n’avons pas pu les rencontrer car la 1ère ligne du taxi-brousse n’est arrivée à Ambolo qu’à 11h30. Les 2
classes sont bien fournies en matériel : l’armoire, les étagères, l’estrade et le tableau noir, les tables
ainsi que les chaises des petits élèves du préscolaire. Le bureau de l’institutrice est superbe. Quelques
nounours, des puzzles sont à la disposition des enfants pour jouer. Mme Colette, l’institutrice est aux
petits soins de ses élèves. Elle nous explique que ses élèves, 3 ans bientôt âgés de 4 ans sont bien
assidus. Nous n’avons pu photographier que Nirina, une petite orpheline et Annicet, le petit garçon de
Mme Voahangy, la maîtresse des CP.

La nouvelle classe du préscolaire

Nirina et Annicet

Une balançoire est déjà livrée. Le toboggan et la balançoire Roberval seront bientôt là. Tous ces
matériels sont le fruit des efforts des élèves d’un Groupe scolaire de Rennes ! Au nom des 17 enfants
et des futurs enfants qui vont y étudier, des parents d’élèves, de la directrice et de tous les enseignants,
nous les remercions. Les petits sont rentrés mais les grands ont toujours cours jusqu’à 13h. En général,
dans les EPP, la classe se fait seulement le matin, de 7h30 à 13h. Les enfants ont deux pauses ou

récréations. A midi, les élèves ont leur deuxième pause. Les garçons jouent au ballon. Ils utilisent un
ballon construit avec des sachets. Les filles jouent au saut à hauteur avec de l’élastique.

Un bâtiment est en construction dans la cour de l’école. Il s’agit d’un bâtiment avec 2 classes pour les
CP. Ce bâtiment est construit par le fokonolona en échange de l’ancien bâtiment de l’EPP où les deux
classes de CP étudient dans une classe multigrade avec Mme Voahangy. Le fokonolona va utiliser
l’ancien bâtiment de l’EPP grande salle du fokonolona.

Le bâtiment en construction

Les sanitaires

Avec la directrice, cinq instituteurs encadrent les élèves. Seule, la directrice est fonctionnaire. Les cinq
autres instituteurs sont des « maîtres Fram ». Les maîtres Fram ou instituteurs payés par l’association
des parents d’élèves ne sont point des employés de l’Etat. Par manque de budget, l’Etat n’engage que
peu d’employés. C’est le ministère de l’éducation nationale qui en souffre le plus. La plus grande partie
des éducateurs des écoles, collèges, lycées publics sont payés par l’association des parents. : Fram.
Cette association paye chaque instituteur à 5000 Ar par mois. La maîtresse du préscolaire est payée
par l’Etat en subvention de 30000Ar par mois. Normalement, pour chaque instituteur, l’Etat doit
donner 50000Ar par mois. C’est la « subvention » de l’Etat. Seul, un instituteur est subventionné. La
subvention des deux autres sont en cours. Aussi, deux enseignants ne gagnent par mois chacun que le
salaire donné par le Fram. L’autre touche ce salaire, mais comme il est subventionné, l’Etat lui donne
50000 Ar par mois de plus.

Le CM2 est tenu par la directrice. Le CM1 est sous la responsabilité de Mr Roger, seul instituteur
subventionné. Mr Laza s’occupe de la CE. Mme Voahangy est responsable du CP1 et CP2, donc, elle
fait la classe multigrade. Les deux CP étudient dans l’ancien bâtiment. La directrice et Mme Voahangy
sont logées dans la maison des instituteurs, dans l’enceinte de l’école. Mme Colette habite à Talata, à
5km d’Ambolo. Mr Roger habite plus loin, à 8 km de l’école, il fait le parcours à bicyclette. Mr Laza
habite à Ambolo.

Les classes de CM1 et de CP

Normalement, chaque instituteur touche 100000 Ar. Mais, l’argent payé par l’Etat, la subvention est
obtenue très irrégulièrement. Aussi, les instituteurs sont surtout à charge de l’association des parents
d’élèves. Ces derniers ne peuvent pas tout régler. C’est aussi pour cela que VERN TIERS MONDE a eu
l’idée de réintroduire l’apiculture au village : une partie du miel récolté sera pour l’école.

Michel et Edmine

