
Le retour en classe pour les classes secondaires. 

 

Coronavirus change la vie, bouleversant nos habitudes. La vie 

au sein du collège Aina est au rythme de l’évolution également 

pour le collège alors qu’on va débuter l’examen 2e trimestre. 

Après, petit à petit, le déconfinement est décrété avec le 

retour de l’enseignement pour les classes d’examen seulement 

en matinée : de 7h à 11h. Ainsi, les élèves de CM2 et de la 

classe de 3e se plient aux règlements imposés par coronavirus. 

Les deux classes d’examen sont divisées en deux classes de 3e 

et deux classes de 7e. Chaque salle de classe est désinfectée 

quotidiennement. Le matin, en arrivant au collège, chacun met les pieds dans le tapis imprégné de 

désinfectant, lave les mains avec de l’eau savonneuse et boit un breuvage à base de plante médicinale 

à titre de prévention après la prise de température. En entrant dans la salle de classe, chacun change 

de vêtements, de souliers. Bref, toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination. Au 

temps où la pandémie bat son plein, élèves et éducateurs redoublent de précaution.  

Il y a eu un moment où des cas sont détectés à Androhibe. Les 

responsables dans le Fokontany (quartier) d’Androhibe ont fait de porte 

à porte pour inciter les gens à respecter les gestes barrières. Le collège 

n’était pas en reste, ils sont venus également au collège. 

Soavimasoandro, un quartier voisin est zone rouge où plusieurs cas sont 

détectés. Un élève de la classe de 7e habite ce quartier. Cela a été 

difficile de l’inciter à rester à la maison alors qu’il veut tant aller en 

classe. Après, la contamination augmente de plus en plus, l’Etat décrète 

le confinement total pour Antananarivo qui devient l’épicentre de 

l’épidémie. Les établissements scolaires sont de nouveau fermés en 

début Juillet. Les élèves des classes d’examens sont confinés comme 

tout le monde. Une fois le pic atteint, c’est la reprise des cours pour ces 

classes d’examen.  

Le CEPE est prévu le 1er septembre pour la région Analamanga et les régions Nord car il ne se fait pas 

le même jour pour toute l’île. Les enfants ont tout juste eu une semaine pour se préparer ensemble. 

Heureusement, malgré tout, le résultat est très bon comme chaque année. Les 27 élèves de la classe 

de 7e ont réussi à avoir leur diplôme de CEPE au grand soulagement de tous. Mais, pour le collège, 

l’effort continue : la classe de 3e doit passer le BEPC les 21 – 22 – 23 – 24 septembre. C’est la dernière 

ligne droite. Plus que jamais, il faut réviser, s’exercer avec les 

différents sujets types glanés ici et là de différentes manières. 

Les élèves ont cours de 7h à 11h et de 13h à 15h. Les 

enseignants doivent absolument encourager les uns, pousser 

les autres à faire plus d’effort, être attentifs plus que jamais sur 

chacun. Dès qu’un élève est absent, tous les éducateurs 

s’inquiètent. En pleine pandémie, des élèves de la classe de 3e 

ont été absents surtout une adolescente qui n’a pas la vie 

facile. Sœur directrice et Mr le surveillant ont dû enquêter et 

la faire soigner car elle est restée cloitrée à la maison, sans soin, faute de moyen financier. Sur les 30 

élèves de départ, une jeune fille s’est trouvée enceinte. Donc, 29 élèves ont passé l’épreuve du BEPC. 



24 ont réussi. Deux ont réussi à la fois le concours d’entrée en première année d’enseignement 

technique et le BEPC. Un autre garçon n’a pas réussi au BEPC, par contre, il a réussi le concours. Il a été 

un des plus dur à éduquer, orphelin, mère alcoolique.  

Chacun est fier de sa réussite. Nous n’avons pas eu 

100% mais c’est une grande victoire, vu les conditions 

de préparation. De tout cœur, nous espérons que les 

4 perdants vont revenir pour redoubler au collège. Il 

faut l’admettre, ils ne sont pas encore à la hauteur 

comme nous autres éducateurs, nous l’avons pensé. 

Parmi eux, un mois avant l’examen, une adolescente 

a perdu sa mère, un autre, avec ses éternels 

problèmes familiaux n’arrivent pas à réviser à fond. 7e 

et 3e sont en vacances. Les classes intermédiaires sont 

en pleine révision pour l’examen final ou examen de 

repêchage. Elles ont cessé les cours depuis le 19 Mars. Pendant ces longs mois, il y avait un moment 

où on leur a donné des devoirs.  Fin Aout, les parents sont invités à prendre des bulletins de notes où 

figurent les notes sur les devoirs pendant le confinement. On leur a bien expliqué que ces notes ne 

comptent pas, qu’il faut avoir de bonnes notes pour l‘examen final du 12 octobre. Aussi, pendant le 

mois de septembre jusqu’au 12 octobre, les élèves des classes intermédiaires sont encouragés à 

revenir au collège pour une remise à niveau. Il faut l’avouer, ce retour en classe est appréhendé par 

les éducateurs : comment maintenir les gestes barrières ? Ce n’est point chose facile, le surveillant est 

tout le temps sur le qui-vive. Pour ces temps de remise à niveau, les cours sont dispensés de 7h à 11h 

et de 13h à 15h. Le port de masque est très difficile avec la chaleur. Au début, nombreux sont les élèves 

qui ont des malaises. C’est la distance de 1m qui est la plus difficile à respecter car le lavage des mains 

est acquis avant même la pandémie.  

Tous les éducateurs espèrent avoir un redoublement 

zéro. Ce qui ne sera pas réalisable surtout en classe de 

5e car sur les 47 élèves de la 5e, une dizaine risque d’y 

rester. La plupart sont des nouveaux venus. Ils n’ont 

pas fait la 6e au collège Aina. Ils n’arrivent pas à être au 

niveau. D’ailleurs, à chaque année scolaire, rares sont 

les nouveaux qui sont à la hauteur dans sa classe. Ils 

sont obligés de redoubler. En 5e, durant le 

confinement, un grand garçon a décidé de ne plus 

retourner sur le banc de l’école. Il est vrai qu’il est en 

proie à divers problèmes surtout familial. La drogue 

sera sa grande tentation. Probablement, il sera dans le monde du travail avant l’heure. De même, en 

4e, une jeune orpheline, fille de lavandière a cessé les cours pour étudier au collège public, plus 

abordable financièrement dont la famille est démunie par la pandémie. Paradoxalement, nombreux 

sont les parents qui cherchent à trouver une place au collège. Cette fois ci, ceux qui ont l’intention 

d’étudier au collège passent un test de niveau. Parmi les candidats, la majorité sera admis au collège 

mais redouble sa classe. Notre nouvelle année scolaire est le 26 octobre prochain. Comme tant 

d’éducateurs, ceux du collège  

Aina s’attend à un travail lourd plus que jamais. Mais cela en vaut la peine. 

Edmine et Michel 


