La préparation des examens.
A Madagascar, le mois de juin est un mois de festivité. C’est le mois de la fête de
l’indépendance : le 26 juin. Pour les élèves, parents et enseignants, c’est le mois des examens
ou de la préparation des examens. Pour les écoles, collèges et lycées publics, le mois de juin est
le mois des examens de passage pour les classes qui ne passent pas des examens officiels. Pour
ces derniers, juin est le mois des examens blancs. Le CEPE, indiquant la fin des années passées
en classe primaire, se déroulera le 20 juin prochain. Puis, une semaine après la fête nationale
les épreuves de BEPC qui se dérouleront en 4 jours.
Déjà, l’épreuve d’éducation physique sportive est
terminée depuis plus d’un mois. Le fameux
Baccalauréat se tiendra à la dernière semaine du
mois de juillet. Les épreuves d’éducation physique
sportive du bac sont en cours. En général, l’examen
de troisième trimestre ou examen final se passera la
semaine prochaine.
Aussi, c’est la révision. Des examens blancs sont
organisés par les différents CISCO (Circonscription Scolaire) pour les collèges publics ou CEG.
Les enseignants des collèges privés cherchent les sujets de ces examens blancs afin de les traiter
avec leurs élèves. Le collège Aina n’est pas en reste de cette euphorie de révision. L’hiver est
rude, la grippe, le rhume freinent un peu l’assiduité des élèves. Nombreux sont ceux qui sont
alités, utilisant les moyens du bord sans consultation médicale pour en guérir. C’est aussi la
saison des maux de dents avec la décalcification et la fatigue de fin d’année scolaire.
Toutefois, les élèves s’appliquent à la révision dirigée par les enseignants. Dans les classes de
6ème, 5ème et 4ème ; la majorité des révisions se fait en classe. Par contre pour les 21 élèves de la
classe de 3ème, en vue de l’examen officiel, la
révision est aussi personnelle. Chaque élève doit
s’appliquer au maximum même à la maison. Afin
de les motiver, le collège à inviter les parents de la
classe de 3ème à une réunion parents-élèvesenseignants pour trouver ensemble des solutions
afin d’encourager les élèves à se donner un peu
plus. Certes, au dernier BEPC blanc 4 élèves
seulement ont eu la moyenne mais chacun est
décidé, plus que jamais à foncer dans cette dernière
ligne droite.
Partout, dans les autres collèges, la même situation : « la révision ». Chaque établissement
scolaire a sa stratégie pour la réussite des candidats. Mais des cours particuliers de révision
intensive sont des solutions pour les parents et élèves. C’est pourquoi, le mercredi après-midi
et le samedi sont consacrés pour ces cours. Des associations caritatives, des partis politiques,
des paroisses organisent également des séances de révision gratuite, même pour le CEPE. Les
révisions payantes sont nombreuses, organisées par des spécialistes : des profs expérimentés.

C’est le Baccalauréat qui attire le plus de
pratiquants. Des lycéens sont à la recherche de ces
séances de révision. On s’échange des sujets types.
Ces temps derniers, des artistes se sont mis aussi à
aider les futurs bacheliers. Ils ont inventé des chants
sur les leçons de différentes matières avec des
sujets types afin de faciliter la mémorisation des
étudiants. Ces chants sont vendus en CD, des fois
ils passent à la télévision. Les manuels de sujets
types avec corrigés sont nombreux à être édités,
vendus en librairie ou en occasion à Amboijatovo, site de livres d’occasions. En tout cas, il
s’agit de bien préparer les examens. Les parents essaient d’améliorer le menu alimentaire
quotidien mais ce n’est pas toujours facile avec le pouvoir d’achat. Que ce soit pour les examens
officiels ou les examens de passage, nous souhaitons « Bon courage aux élèves, parents et
enseignants ».
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