
La fin de l’année au collège Aïna 

Tant bien que mal, le collège Aïna est arrivé à la dernière semaine du mois de Décembre. Examen trimestriel et 

célébration de Noël attendent chacun. Nous qualifions d’examen trimestriel car les sujets doivent concerner tout ce 

qu’on a vu depuis mi-septembre, rentrée scolaire 2021/2022. C’est la deuxième évaluation. La première s’est déroulée 

fin octobre clôturant le premier bimestre. Le ministère de l’éducation nationale a partagé l’année scolaire en cinq 

bimestres de septembre 2021 à Juin 2022.  

Pour les classes secondaires, la classe de 5e a été la plus 

performante à cette première évaluation. Le résultat pour la 

classe de 3e, l’ainée ou la terminale du collège, est 

catastrophique. Pourtant, la classe compte seulement 21 élèves 

avec ses 17 filles et 4 garçons. Non, ils ne sont pas encore dans le 

bain. Inconscients d’être en classe d’examen. Ils ont promis de 

mieux s’appliquer. D’après les tests après cette première 

évaluation, ils font de leur mieux. Le fruit de leur effort sera 

connu en Janvier. Pour eux, comme le tiers du programme est 

fait, l’examen est une sorte de BEPC blanc. Autant que possible, 

l’emploi du temps de l’examen officiel est respecté. Cette année, 

pendant les évaluations, tous les élèves, de la classe de 3e à la 

classe de 6e sont mélangés dans une salle de classe, la matière traitée est différente à chaque fois. Pour la classe de 

3e, l’examen a commencé dès le vendredi 10 décembre afin de pouvoir terminer le mercredi 15. Pour les autres classes, 

l’examen s’est déroulé le 13, 14, 15 décembre. C’est également pour la 1ère fois que le collège fait l’examen juste avant 

les vacances. Il s’agit de ne pas perdre de temps, d’en profiter au maximum.  

Finalement, la célébration de Noël était avancée pour le 16 

décembre. Chaque classe a eu peu de temps pour se préparer. 

De même, la décoration de la salle de classe, un rituel du collège 

s’est déroulé rapidement. Il a fallu l’accomplir le vendredi 10 

décembre. Aussi, la classe de 3e n’est point décorée. Pour les 

autres classes, les élèves n’ont pas eu le temps de fabriquer des 

guirlandes ou d’inventer d’autres décorations, ils ont employé ce 

qu’ils ont fabriqué l’année dernière. Toutefois, tant bien que mal, 

les classes sont « en habit de Noël ». Dès la fin des examens, le 

mercredi 16 décembre après la récréation, l’atmosphère de fête 

est là. Les classes primaires sont mieux décorées. Les maitresses 

ont même trouvé le temps de confectionner avec les élèves la 

fameuses couronnes personnalisées, décorées par les 

propriétaires.  

Tôt le matin du 16 décembre, chacun est sur son trente et un, avec ses plus beaux habits. Les jeunes filles sont même 

allées chez la coiffeuse. Elles sont méconnaissables. Les filles des classes primaires abordent des robes style princesse 

avec des chaussures à talon. Tout ce beau monde ne se tient plus en place. La chapelle des sœurs d’Androhibe est 

pleine de parents d’élèves, d’anciens élèves. En effet, la célébration de Noël du collège Aïna est un événement à ne 

pas rater dans des quartiers environnants. Cette année, les maitresses des classes primaires ont trouvé des astuces. 

Comme le temps, pour apprendre des pas de danses est limité, elles ont mélangé les classes. Aussi, petites et grandes 

filles du 7e au 11e, bien sélectionnées, amatrices de danse se donnent à cœur joie à la danse, au grand plaisir des 

spectateurs.  

Pour le sketch sur la naissance de Jésus, chaque « acteur » mime seulement sans rien apprendre par cœur. D’autres 

élèves se chargent de lire, raconter l’histoire. Et chacun trouve son rôle : les petits garçons sont les moutons, les petites 

filles jouent le rôle des anges. Une maitresse a même inventé une poésie sur le Noël 2021 avec ses problèmes. Un 

groupe de garçons qui aiment le slam s’est chargé de réciter la poésie sur scène ! Pour les classes secondaires, chaque 

classe danse sous un chant de Noël. Les pas de danse sont inventés par les élèves. Comme chaque année, la classe 

terminale du collège, c’est-à-dire, la classe de troisième, brille. Ils ont inventé une histoire inspirée d’un chant de Noël 

La classe de 6e, la plus décorée 



très populaire : « le Noël des pauvres ». Les 21 élèves ont eu 

chacun leur rôle. Ils ont si bien interprété au grand soulagement 

de leur prof titulaire et de notre sœur directrice qui finalement 

s’est adaptée à eux.  

Le repas de midi de ce jeudi 16 décembre est spécial, comme un 

repas de Noël au collège : de la viande de porc au menu et du 

litchi comme dessert. Le 17 décembre, c’était la messe de Noël 

du collège. C’est toujours impressionnant combien nos élèves, 

surtout les petits chantent fort. Oui, la joie est dans l’air. Après 

la messe, c’est la distribution du pack. Chaque année, les 

bienfaiteurs se sont toujours débrouillés pour donner à chaque 

élève un cadeau de Noël : le fameux pack. Chaque élève a droit 

à un peu de riz, un sachet de pâte, des biscuits et un morceau de brioche. C’est une aubaine pour ces enfants de 

recevoir ce pack : la joie et là. Ils ont eu leur part de joie. Chers bienfaiteurs, les éducateurs, les 410 élèves du collège 

Aïna vous remercient. Bonne année 2022 ! 

Michel et Edmine. 

 

  


