
La vie des élèves du collège Aina 

En cette année 2018-2019, le collège compte 407 élèves : 277 sont répartis dans 

les cinq classes primaires et 130 dans les quatre classes du secondaire. Comme 

chaque année, les quatre premières classes du primaire sont en sureffectif : 61 

élèves en CP, 63 en CE1, 70 en CE2 et 54 en CM1. La classe de CM2 est 

composée seulement de 29 élèves. Androhibe et ses environs, quartiers du collège 

Aina sont des bas quartiers avec plusieurs cas sociaux. Le collège ne peut pas 

refuser d’éduquer ces enfants et jeunes défavorisés. Pour cette nouvelle année 

scolaire 2018-2019, les responsables ont dû remettre à leurs familles les triplants. 

Mais les classes primaires sont encore en surnombre. L’effectif du CM2, classe 

terminale des primaires, est toujours le plus faible.  

Donc, l’abandon scolaire est important. Plusieurs faits expliquent cette situation se résumant à la pauvreté. Par 

rapport à l’année dernière, le nombre des élèves en classe secondaire augmente. Le collège a également 

accepté de prendre en main de nouveaux élèves qui sont des adolescent(e)s en difficultés familiales. Aussi, 

sauf la classe de 3ème, les trois classes secondaires ont de nouveaux venus qui s’adaptent assez rapidement aux 

habitudes du collège surtout à la discipline réputée très ferme. N’oublions pas que voici deux années 

successives, le collège a 100% aux examens officiels CEPE et BEPC. Comme tant d’enfants et adolescents 

des bas quartiers, nos élèves sont exposés aux problèmes de la drogue même en classe primaire. Il a fallu les 

remettre à leurs familles.  

L’année dernière, des jeunes filles sont tombées enceintes. Les 

trois classes secondaires ont vécu cette situation sauf en classe 

de 4ème. Le mariage précoce est toujours un problème d’actualité 

malgré la conscientisation permanente des éducateurs. Certains 

élèves vivent de situation si compliquée qu’ils sont toujours 

nerveux, agressifs. Nombreux sont ceux qui redoublent à 

chaque classe avant d’avoir un résultat satisfaisant. Souvent, ils 

arrivent en 4ème à 18 ans ou plus. Ils trouvent du travail et passent 

dans la vie active. Mais, malheureusement, des fois, des 

adolescents abandonnent l’école à cause de la tentation, de la 

paresse. C’est ainsi que quelques adolescents qui doivent doubler en 6e et en 5e ont refusé de reprendre le 

chemin de l’école.  

Avec cette nouvelle année scolaire, les éducateurs des classes secondaires sont renforcés par un surveillant 

général. Il habite à Androhibe, et il est bien décidé à encadrer les classes secondaires. Une difficulté sanitaire 

accompagne cette nouvelle année : l’épidémie de rougeole. Grace à Dieu, l’épidémie de peste n’a pas affecté 

le collège. Mais la rougeole fait du ravage. C’est en classe de 5e qu’elle a fait le plus de victimes.  

Heureusement, après 21 jours de convalescence, ils sont revenus en classe. Ils fêtent Noël avec nous.  

Comme toujours, Noël est un très grand moment de joie au collège. 

Autant que possible, les éducateurs font de leur mieux pour encadrer les 

élèves à avoir la joie de Noël. Chaque classe est décorée par les élèves 

avec enthousiasme. Pour le Noël du collège, chaque classe présente un 

numéro : un chant, une danse, du poème, du sketch. Le rituel scène de 

la nativité est toujours présenté. La classe de 4e a mis en scène un sketch 

en s’inspirant d’un chant relatant le Noël d’une famille pauvre à la 

grande joie de tous. Les trois classes du primaire sont « couronnées » en 



cartons fabriqués, décorés sous la direction   de leurs maitresses. Oui, les maitresses sont les plus actives, ne 

ménageant pas, force, courage, pour donner de la joie à leurs 

élèves afin que Noël soit vraiment le bonheur des enfants. Après 

la présentation de Noël assistée par grand nombre de parents, 

d’anciens élèves du collège, le repas de Noël rassemble tous les 

élèves et, comme bouquet final, « le tant attendu pack de Noël » 

est distribué : de la friandise, du riz, de spaghetti. Les petits 

enfants sautent de joie en voyant les friandises. Cette fois encore, 

nos bienfaiteurs se sont surpassés. Au nom de tous les éducateurs, 

de chaque élève du collège, nous remercions nos bienfaiteurs, et 

entre autres VERN TIERS MONDE.   

Edmine et Michel 

 

 


