
Le collège Aina en fin d’année scolaire 2016/2017. 

 

Le collège Aina clôture l’année scolaire 2016/2017 le 29 Juin dernier. Au fait, le mois de Juin est riche en 

évènements au collège. Début Juin, c’est la fête du collège. Dans les autres collèges, une fête du collège est 

une occasion de gagner de l’argent pour le collège. Pour le collège Aina, c’est vraiment « une fête » pour les 

plus de 370 élèves qui y sont éduqués. Chaque classe, de la CP au troisième, se présente devant le public pour 

des danses, des kabary(discours), poèmes. Comme chaque année, parents d’élèves, anciens élèves, adultes et 

enfants environnants sont venus nombreux. Il faut dire que le spectacle est gratuit pour les parents et pour les 

autres, le prix d’entrée est seulement symbolique.  

Tout de suite après la fête, chaque classe est plongée dans la 

révision en vue de l’examen final ou des examens officiels : CEPE 

pour la CM2 et BEPC pour la classe de troisième. Au fait, pour 

ces classes d’examen, la révision, le traitement de sujets types et 

les examens blancs sont en cours depuis plus d’un mois. Pour ces 

deux classes, il a fallu réunir élèves, parents et enseignants afin de 

se mettre sur la même longueur d’onde en vue de la dernière ligne 

droite avant les examens.  

Pendant la messe de fin d’année scolaire du 29 Juin, la cérémonie 

« du passage de flambeau » réunit la grande famille du collège 

Aina : les 21 élèves de la classe de troisième passent le droit d’aîné aux 23 élèves de la classe de quatrième. 

Le major de promotion de la classe partante donne le flambeau symbolisé par une bougie allumée au major 

de la future classe de troisième. C’est la deuxième fois que cette cérémonie existe au collège pour la bonne 

raison que c’est la deuxième année de la classe de troisième.  

        

Après, c’est la cérémonie de « Bénédiction » : tour à tour, après le prêtre, Sr Victoire, la préfète, la professeur 

titulaire de classe et les parents jettent un peu d’eau bénite sur la tête de chaque élève en guise de « Tsodrano » 

(bénédiction). Avant le CEPE, la classe de septième a eu aussi cette cérémonie de bénédiction. Comme on dit 

« Ny tsodrano zava-mahery » (la bénédiction est importante). Il est toujours nécessaire de demander la 

bénédiction aux aînés. Après la messe, les trois premiers de 

chaque classe sont félicités, applaudis. Les autres élèves sont 

invités, avec leurs parents à consulter les résultats à chaque 

maîtresse et prof titulaire. Comme chaque année, le CEPE est une 

grande réussite : 100% !  

En primaire, à part la classe de CP, les débutants où six élèves 

redoublent, la moitié de chaque classe redouble, triple. Il faut 

signaler que les classes de CE1 et CE2 ont plus de soixante 

élèves. Voici deux années que l’effectif de la classe de sixième 

affleure la cinquantaine. L’année dernière, une vingtaine d’élèves 



ont redoublé. Pour cette année, une douzaine redouble. En ce qui concerne les classes de cinquième et de 

quatrième, les redoublants sont respectivement au nombre de six. Des garçons redoublants de sixième de 

l’année dernière ont décidé de passer à l’école professionnelle. Pour cette année, en sixième, un adolescent de 

18 ans a décidé de cesser les études. Actuellement, il est apprenti boucher. Une redoublante du même âge de 

la classe de cinquième a également choisi de travailler. En troisième, un adolescent a cessé les cours à deux 

mois de l’examen.  

        

 

C’est pourquoi, 21 élèves sont candidats du collège au BEPC. Le collège a fait de son mieux pour les préparer 

avec la collaboration des parents. Pendant les épreuves, ils prendront petit déjeuner et repas de midi au collège. 

Chaque jour de classe, les plus de 370 élèves prennent leur petit déjeuner au collège. Au menu, un bol de lait 

avec du pain ou un bol de manioc ou du maïs. Il faut dire que manioc et maïs et de légume sont des produits 

du jardin potager du collège. A midi, les enfants ont toujours eu leur ration de riz avec de légume soit de la 

pâte avec de la viande hachée ou des œufs, du biscuit ou du fruit comme dessert. Dans les jours de fête, les 

enfants ont droit à de la viande de porc ou du poisson frite, un vrai régal pour eux. Chaque jour, les enfants 

ont pu « manger, étudier » comme les autres enfants malgré la pénurie du riz pendant la période de soudure 

particulièrement difficile cette année. Pour la nouvelle année scolaire, afin de recruter les futurs élèves du CP, 

Sr Victoire va visiter les quartiers environnants afin de bien cibler les plus démunis. Grâce aux bienfaiteurs, 

des enfants malagasy de nos bas quartiers d’Androhibe, d’Antanandrano jouissent du droit à l’éducation. Tous 

les parents, éducateurs et chaque élève du collège Aina remercient « les Bienfaiteurs du collège », en 

particulier, VTM ! 

                                                                              Michel et Edmine.              


