L’année scolaire 2017 2018 touche à sa fin le 03 aout 2018 dernier. C’est une année scolaire comme tant
d’autre si on ne considère les congés dus aux vacances de peste de début d’année scolaire ces évènements
marquent cette année scolaire, surtout les quatre derniers mois entre autres les sorties des classes de 7eme, le
sport inter-cluny, la fête du collège et la messe de fin d’année scolaire.
Au mois de Mai, nos deux classes d’examen à savoir la
classe de 7e (CM2) préparent l’examen officiel CEPE
qui marque la fin de la formation primaire et la classe de
3e indiquant la fin de la formation en premier cycle font
leur voyage d’étude. « Voyage d’étude » est un bien
grand mot. Il s’agit d’une sortie d’un jour à but culturel.
Le CM2 est parti vers Moramanga, ville historique
pendant l’évènement de 1947. La classe de 3e, elle est
allée visiter une usine, précisément le « sainto» , à
Behenjy vers le sud. Cette usine fabrique de l’eau en
bouteille. Le voyage d’étude est une coutume de ces
deux classes. C’est un voyage au frais du collège, donc
des bienfaiteurs. Il marque les élèves. Ils sont si fiers de
La classe de 3è
raconter, partager ce qu’ils ont vu. Etant en majorité du
bas quartier, nos élèves n’ont jamais eu de sortie loin de leur milieu de vie. C’est une occasion pour eux de
voir d’autre horizon. Pour les élèves de l’école primaire, c’est un triomphe d’arriver en 7e, de participer à ce
voyage d’étude, car, il faut l’avouer, nombreux sont eux qui n’y arrivent pas. Comme preuve, en général, la
classe de 7e a un effectif de 25 élèves alors que les autres classes sont bondées : plus de 60 élèves.
Le 30 juin, la grande famille du
collège assiste aux sports intercluny à Talata volonondry
(commune à 27 km au Nord de la
capitale). Le sport inter-cluny est
un évènement sportif qui réunit
les écoles et les collèges des
sœurs de saint Joseph de Cluny
des environs de la capitale. On y
joue du mini foot, du foot à 7 et du basket. Certes, nos sportifs n’ont pas le premier prix mais ils brillent face
à leurs adversaires. Ils sont de plus en plus expérimentés. C’est vraiment un jour de détente, de joie pour les
plus de 400 élèves du collège. Cette fois encore, les bienfaiteurs se sont chargés des frais de déplacement. En
plus, chaque élève a droit à du jus et du biscuit.
La fête du collège se déroule le 14 juillet. En plus des
deux numéros présentés par chaque classe, deus sketchs
sont à l’affiche : l’un résumant la vie d’Anne Marie
Javohey fondatrice de la fondation de la congrégation
des sœurs saint joseph de cluny et l’autre de Lucien
BOTOVASOA, père de famille et enseignant
récemment béatifié.
Danses, poèmes, chants et sketchs se succèdent de 14h à
17h30 à la grande joie des spectateurs.

Botovasoa (en marron)

Le dernier évènement du collège est le jour de fin
d’année scolaire : le 3 Aout 2018. Des faits marquent ce
jour, la bénédiction des postulant aux examens officiels :
CEPE pour la CM2 ou classe de 7e, et BEPC pour la

classe de 3e, c’est également le moment du passage de
flambeau et la proclamation des résultats des classes
intermédiaires.
La journée se termine par la distribution du pack.
Bénédiction et passage de flambeau se déroulent
pendant la messe de fin d’année scolaire. Ny tsodrano
zava-mahery (la bénédiction est une force) aussi les
postulants aux examens officiels reçoivent la
bénédiction du prêtre, de la directrice, des deux préfets,
des éducateurs et de leurs parents. Pour cela chacun les
a arrosé d’un peu d’eau, marque de la bénédiction.
Pour le passage de flambeau, les élèves de la classe de
Les enfants et leur pack
3e disent adieu au collège, ils remercient les éducateurs
et donnent quelques conseils d’ainé et donnent des recommandations à leur cadet, de garder la sagesse et le
prestige du collège. A leur tour, les cadets représentés par la classe de 4e, futur classe de 3e promet d’être les
nouveaux ainés donnant le bon exemple.
Après la messe, les trois premiers de chaque classe et
leurs parents sont félicités en public. Puis chaque élève
rejoint sa maitresse ou son professeur titulaire pour
recevoir son bulletin de note. C’est le moment du
verdict. Dans chaque classe il y a des redoublants, même
des triplans. Mais ces derniers sont « remis à la
famille ». Les dissipés n’ont pas leur bulletin. Sœur
Victoire, notre directrice va les leurs donner en présence
des parents. Ils vont faire des lettres d’engagement.
Après le repas, chaque élève reçoit un pack en vue des
vacances : du riz, de la pâte, un litre d’huile et un sachet
de bonbon. Imaginez la joie de ces élèves en recevant le
pack. Une fois de plus, les bienfaiteurs du collège ont fait de leur mieux entre autres « VTM ». Merci à tous.
Edmine et Michel

