Collège Aina : fin de l’année scolaire 2021-2022

L’année scolaire 2021 /2022 pour le collège s’est terminée
le 01 Juillet. Dès le début, suite à la pandémie et aux aléas
climatiques du début 2022, l’année scolaire a été
perturbée. Heureusement, les coupures n’ont pas trop
duré comme les autres années. Ainsi, chaque classe a pu
finir le programme scolaire tant bien que mal. Comme
chaque année aussi, les classes primaires sont en
surcharge. Par exemple, la classe de 10ème ou CE1 compte
plus de 70 élèves, deux institutrices les suivent de près.
Bref, plus de 400 élèves du CP à la classe du 3ème sont
éduqués, nourris le matin et à midi chaque jour de classe. Cette année, l’équipe dynamique des
éducateurs, dirigée par notre directrice Sr Nathalie est au pied d’œuvre. Elle est secondée par deux
préfets expérimentés, Madame Florence pour les classes secondaires et Monsieur Victor pour les
classes primaires. Depuis quelques années, les classes d’examen des écoles catholiques font des
examens catholiques : CEPE, BEPC, BACC. Le CEPE catholique a eu lieu le 31 Mai 2022, les épreuves du
BEPC catholique se sont déroulées le 13 au 16 Juin. Les
matières sont les mêmes mais les examens catholiques
comportent l’EVA (Education à la Vie et à l’Amour) et la
religion.
Le BEPC officiel se tient du 03 au 06 Juillet, les profs sont sur
le qui-vive, cherchant des sujets types partout afin de les
traiter avec les élèves. Voici également quelques années que
nos élèves sont candidats à l’examen d’entrée aux Lycées
Techniques Professionnels. Cette année, plus de la moitié (13
sur 21) passeront l’examen, et, bonne nouvelle, les filles se sont inscrites à cet examen pour la première
fois. Cette année elles sont nombreuses à passer les épreuves des lycées techniques. Pour les classes
intermédiaires l’examen final se déroule du 20 au 22 Juin. Depuis 2 semaines, la révision est accentuée
car il s’agit de ne pas rater cet examen : une dernière chance pour la plupart.
Ces temps derniers, l’hiver devient de plus en plus rude.
Nombreux sont les élèves qui ont la grippe, le rhume, sans
parler des maux de dents. Souvent, ils ne passent même pas
chez le médecin. Les parents utilisent les moyens du bord :
un peu d’inhalation, du paracétamol et le tour est joué si
bien que la maladie persiste. Une fille de la classe de 6éme
a une dent si abimée qu’elle n’ose plus prendre des
calmants. Cette dent lui a causé des problèmes tant de fois.
Elle a déjà des maux d’estomac à force de prendre les
calmants. Elle attend le jour lointain, où, sa mère, une
lavandière, trouvera de l’argent pour qu’elle puisse se débarrasser de sa dent abimée, cause de sa
souffrance depuis tant d’années. Une adolescente de la classe 4éme est myope. Depuis la classe de
5éme (année de son entrée au collège) où elle a dû doubler, les parents n’arrivent pas à lui acheter
une paire de lunette. Elle risque fort de redoubler une fois de plus la 4éme.

Oui, la pauvreté freine les études de nos élèves. Cette année,
un adolescent de la classe 6éme a choisi de ne plus aller en
classe. La pauvreté est si évidente dans sa famille qu’il a
préféré gagner de l’argent. Il chante dans les rues contre un
peu d’argent. Des fois, l’influence du milieu est
prépondérante que nos adolescents sont désarmés,
choisissant la fainéantise. Tel est le cas de deux adolescents
de la classe de 5éme : un garçon et une fille. De même, face
à ses problèmes familiaux, entre autres, le décès successif de
son grand-père et de son père, un garçon de la classe de
4éme a préféré cesser les cours alors qu’il a tant travaillé pour arriver en classe de 4éme après un
redoublement en 5éme, ses proches parents n'arrivent pas à le raisonner pour retourner étudier. C’est
également le même problème qui décourage une jeune fille de la même classe. Pendant les vacances
de Pâques, elle est partie pour la campagne et y est restée.
Heureusement, tant d’autres élèves, malgré les difficultés s’appliquent sérieusement aux études
autant que possible. Pourtant, ce qu’ils vivent au quotidien ne sont pas des moindres. La fille d’un père
paralysé, quoi que souvent malade fait de son mieux. Deux adolescentes, de pères inconnus, l’une
vivant chez sa grand-mère, l’autre avec sa mère célibataire, sont si assidues. Il faut avouer, aussi bien
dans des classes primaires qu’en secondaire, nos élèves sont plus disciplinés, plus propres. Par
exemple, dans chaque classe secondaire, les élèves se cotisent pour acheter du savon et de la cire.
Laver les mains avec du savon est devenu automatique.
Après deux années scolaires successives sans fête du
collège, la tradition est revenue. Le 09 Mai dernier, la fête
du collège a rassemblé les parents et les élèves du collège
tout comme les anciens élèves. Chaque classe du CP à la
3éme se succède pour chanter, danser devant les parents
venus nombreux pour acclamer leurs enfants. Le thème de
cette année est « l’identité malagasy ». Chacun fait de son
mieux pour rendre sa classe fière. L’euphorie,
l’enthousiasme sont au rendez-vous. La joie se fait sentir à
travers les danses et les chants. Les 21 élèves de la classe de
3éme ont joué un sketch sur l’environnement qu’ils ont eux- mêmes inventé. Le 17 Juin est la messe
de bénédiction de deux classes d’examen : 3éme et 7éme. C’est une tradition du collège car la
bénédiction est précieuse, c’est également une occasion pour la classe de 3éme, la classe terminale du
collège de remercier les éducateurs du collège, de donner des recommandations à la futur classe du
3éme ainsi qu’aux autres élèves. Ils disent « aurevoir » car ils vont aller vers d’autres cieux. Une fois de
plus, une année scolaire se termine Elle a pu l’être avec l’aide si précieuse des bienfaiteurs, entre
autres, ceux de VTM car contre vent et marée, vous êtes toujours présents. MERCI !
Michel et Edmine.

