
 

 

Année scolaire 2020-2021 du collège Aina 

 

Encore une année scolaire terminée pour le collège Aina. L’année scolaire 2020-2021 s’est bien 

terminée le 16 Juillet 2021 avec la distribution des bulletins de notes et également la fameuse 

distribution de prix pour les méritants. Mais, parlons de certains faits de cette année scolaire. 

Comme l’année scolaire précédente, elle est dominée par le coronavirus. Elle a commencé fin 

Octobre 2020 sous une grande chaleur car c’était l’été. Il a été très difficile de supporter les trente 

degrés de température avec le port du masque. Il y avait un 

temps où une délégation d’élèves par classe remplit les 

bouteilles des élèves deux fois par jour et les éducateurs 

acceptent que les élèves boivent en plein cours. 

Enseignants et élèves ont dû s’adapter à cette nouvelle 

situation : port de masque et respect de geste barrière 

surtout qu’en classe, ce n’est point commode notamment 

dans les classes primaires où l’effectif frôle les 60 élèves 

sauf en CM2 ou classe de 7e qui n’a que 31 élèves. La 

situation est gérée malgré les maladies passagères : des cas de diarrhée, de grippe. En ce temps-là, 

il faut prendre la température de chaque élève et dès qu’un élève est malade en classe, 

immédiatement, il est isolé et ses parents, prévenus par téléphone le ramène à la maison. Au 

collège, en 5e et en 4e, il y a eu une sorte d’épidémie de grippe. Mais, les deux premiers trimestres 

se terminent tant bien que mal.  

Les vacances de pâques ont commencé le 26 Mars et il est prévu de reprendre les cours dès le 

mercredi 7 Avril. Le corps enseignant craint une nouvelle vague de coronavirus et il faut commencer 

le dernier trimestre au plus vite. Malheureusement, la 2e vague bat son plein, les vacances de 

pâques sont prolongées jusqu’en fin Avril. Donc, tout enseignement est suspendu aussi bien en 

université que dans les classes primaires. L’épicentre est la région Analamanga, elle est isolée et 

l’état d’urgence sanitaire est, de nouveau, en vigueur. Le pic étant passé, les classes d’examen 

reprennent le chemin de l’école en Mai.  

Pour le collège Aina, c’est la même situation que l’année 

dernière : les deux classes 7e et 3e ont cours au collège. 

L’effectif de la classe de 3e est de 37 alors, elle occupe 2 

salles de classes, la classe de 7e, avec ses 31 élèves n’est pas 

séparée. Mais, pour cette fois, les élèves ne vont pas 

manger dans la salle de la cantine : ils vont manger en plein 

air. Ils arrivent au collège à 6h30 du matin. Ils prennent leur 

petit déjeuner : du pain et du lait au menu. Le déjeuner est 

apporté sur place par les sœurs à midi. Les élèves sont très 

contents. Chacun mange à sa faim car on peut même prendre un deuxième plat à la grande joie des 

adolescents de la classe de 3e. Pour aider les parents à nourrir les élèves, en Avril, les sœurs ont fait 

une distribution de riz pour les 431 élèves et 17 enseignants du collège Aina. En Mai, il y a une 

deuxième distribution, plus importante avec 5 kg de riz pour chacun sauf pour les 2 classes 

d’examen qui mangent déjà au collège.  



 

 

En matière d’enseignement, il faut terminer le programme 

au plus vite car le ministère de l’éducation nationale n’a pas 

l’intention de retarder l’examen. Comment faire ? Que 

faire ? Prenons le cas de la classe de 3e, la majorité des 37 

élèves sont des passants victimes du confinement de 

l’année dernière. Donc, ils sont arrivés de justesse en 3e avec 

un faible bagage de connaissance : trop de période de 

confinement. Les profs utilisent différentes méthodes pour 

rehausser leur niveau. Ce n’est point chose facile : déjà, pour 

le 1er BEPC blanc en Mars, 8 élèves seulement ont eu la moyenne. Du 28 Juin au 02 Juillet, notre 

classe de 3e a passé le BEPC catholique : 9 élèves ont réussi. Les leçons étaient le point faible : ils 

n’ont pas révisé, ils ont des trous de mémoire. Comme tant d’élèves malagasy, les mathématiques 

sont aussi leur bête noire…  

Le BEPC officiel se déroule du 19 au 22 Juillet. Entre les 

2 examens, nos candidats du collège ont encore eu du 

temps pour se rattraper. Espérons que le BEPC officiel 

sera plus fructueux. Heureusement, ce n’est point le 

cas pour les 31 élèves de la classe de 7e : toujours 100% 

au deux CEPC. Durant le mois de Mai, les élèves des 

classes intermédiaires prennent des devoirs ou des 

leçons au collège tous les 2 semaines. On photocopie 

leçons et devoirs pour eux. En Juin, de retour en 

classe, les enseignants réexpliquent les leçons 

photocopiées et corrigent les devoirs. Puis, par crainte d’une nouvelle vague, l’examen final est 

avancé pendant la semaine du 21 Juin. Après l’examen, tout le monde doit terminer le programme 

jusqu’à la semaine du 12 Juillet.  

Comme pour l’année dernière, le résultat en classes intermédiaires n’est pas évident. Certes, on a 

donné leçons et devoirs durant le confinement mais la majorité des parents ne peuvent pas 

expliquer les leçons par défaut de temps et surtout par la faiblesse de leur niveau intellectuel. Les 

élèves du collège Aina, en majorité issus de bas quartiers sont voués à eux-mêmes durant les deux 

mois de confinement (Avril et Mai). De retour en classe au mois de Juin, ils n’ont pas eu le temps de 

récupérer, de digérer. Sur les 54 élèves de 11e, 10 enfants doivent doubler. De même, sur les 61 

élèves de la classe de 10e, 35 seulement sont admis en 9e. 

Les 59 élèves de la classe de 9e n’ont pas tous réussi à 

passer en 8e : 35 seulement ont réussi. En 8e, 41 élèves 

seront en 7e pour la nouvelle année scolaire sur les 63 

élèves. Dans les classes secondaires, le résultat n’est pas 

fameux également : 14 resteront en 6e sur les 46. En 5e, 12 

ne réussissent pas à passer en 4e sur les 54 élèves. Enfin, 

pour le passage en 3e, sur les 26 élèves, 6 recommenceront 

la classe de 4e.  



 

 

Ce qui inquiète le plus les éducateurs c’est le cas des 3 triplants de la classe de 5e.  Ils sont à orienter 

pour les études professionnelles. Auront-ils le courage de changer de cap ? Ont-ils les moyens ? La 

majorité des doublants sont assez âgés. Ils risquent de ne pas retourner en classe. L’abandon 

scolaire est à craindre surtout pour les garçons où la 

pauvreté les poussent aux petits boulots comme laver les 

voitures, chercher de l’eau, les mieux placés seront 

manœuvres en maçonnerie. Les filles ont plus de courage 

à doubler. En tout cas, l’année scolaire 2020-2021 est 

terminée. La distribution des bulletins de notes s’est 

passée le 16 Juillet dernier avec la distribution de prix 

pour les trois premiers de chaque classe. Voici le résultat 

de BEPC officiel : 27 élèves ont réussi parmi les 36 

candidats du collège. Pour nous, éducateurs, c’est un grand succès. Il nous a fallu remédier, corriger 

et surtout encourager les élèves d’autant plus qu’ils ont vécu pas mal d’épreuves, entre autre, le 

décès de Mbolatiana, une jeune fille de 18 ans, leur compagnon de classe depuis toujours, survenu 

juste à quelques jours avant le BEPC catholique. Qu’elle repose en paix. Encore une fois, envers et 

contre tout, nos bienfaiteurs ont tout fait pour que cette année scolaire difficile, gênée par le 

coronavirus se déroule au mieux. Merci. 

Michel et Edmine. 

 


