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Et de une !  

Une année scolaire accompagnée par Steph’ Andava 

Mi- Juillet, voici le début des grandes vacances 

pour Madagascar. Il a suffi de fermer les yeux et 

nous voilà déjà en train d’achever cette première 

année scolaire avec quelques évènements qui 

l’ont clôturée.  

Mais d’abord un petit 

rappel sur le calendrier.  

L’année scolaire 

commence ici la deuxième 

semaine d’octobre. Le 

premier semestre se 

termine aux vacances de Noël, le deuxième aux 

vacances de Pâques (avril), et le troisième,  mi-

juillet. Ce qui fait des trimestres de 12 semaines 

dont une semaine d’examens. A la fin du 

troisième trimestre, les élèves de 7ème = CM2 

passent leur examen de CEPE (examen d’entrée 

en 6ème), et les élèves de 3ème leur BEPC.  

Et la bonne nouvelle vient d’arriver : tous les 

élèves de 7ème ont obtenu leur CEPE pour 2014! 

Juillet signifie également la fin des cours de 

français aux enseignants. Libérer du temps à la 

fin de l’année, pour venir aux cours de français 

avec la préparation et la correction des examens 

de fin de semestre ainsi que les CEPE et BEPC 

blancs, ne s’est pas avéré facile. Toutefois, 

cette période n’est heureusement pas 

représentative de l’ensemble de l’année. 

Ainsi, c’est pour souligner l’implication des 

enseignants (notamment des instituteurs) sur 

cette première année que nous avons 

terminé par un pot et la remise de 

« certificats de formation », cosignés par la 

directrice de Sainte Famille et la 

coordinatrice de Stéph’ Andava. Il s’agissait 

également de rappeler à tous la nécessité de 

suivre régulièrement les cours de français 

afin de progresser.  

 

Ce mois de juillet a été aussi l’occasion de 
rencontrer les parents d’élèves lors de deux 
réunions. 16 parents sont venus au total, ce 
qui n’est pas si mal pour une première 
réunion ciblée Steph’ Andava. Cela a été 
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l’occasion pour moi de faire/refaire 

connaissance, (de pratiquer mon malgache !) et 

de les faire réagir et voter sur les différentes 

propositions (notamment créer un club de 

théâtre en français, organiser localement une 

fête de la francophonie, créer plus de liens entre 

notre association et les cours de français délivrés 

par les professeurs du collège…) de notre 

programme pour l’année prochaine, toutes 

adoptées. 

 

Des avancées aussi du côté de la bibliothèque 

avec la création d’un nouveau partenariat avec 

l’archéologue de l’Université de Yale, Kristina 

Douglass. Celle-ci a obtenu un financement du 

Rotary International pour aider au montage 

d’une bibliothèque et nous a proposé de 

collaborer. Nous avons donc décidé d’affecter 

une partie des fonds à l’achat de livres en 

malgache et en français traduits en malgache 

(La collection de 

contes publiée par 

l’ONG Bel Avenir et ses 

partenaires, fait 

d’ailleurs un 

tabac auprès de nos 

emprunteurs !) 

Nous espérons ainsi 

élargir et diversifier le 

public de la 

bibliothèque, qui peut être « effrayé » par la 

lecture de livres en français, dont le fonds vient 

par ailleurs d’être complété par l’arrivée de 12 

cartons issus de vos dons.  

Un autre partenaire institutionnel le Conseil 

Général de l’AIN a également décidé de soutenir 

notre projet pour 

l’année 2014, en nous 

accordant une 

subvention de     

4 500 €. 

Pour l’animation  de la bibliothèque, nous 

avons engagé  Carinat une animatrice en 

provenance de Morombe (ville à 3h de taxi 

brousse d’Andavadoaka), âgée de 22 ans et 

qui a déjà une expérience en termes 

d’animation de jeunes enfants auprès de 

l’Alliance Française de Morombe. Elle 

commencera au mois de septembre ; nous 

l’aiderons à améliorer son niveau de français, 

tout comme elle sera là pour nous 

accompagner, ma remplaçante et moi-

même, dans l’apprentissage du vezo. Et vive 

le travail d’équipe ! 

J’en profite également pour vous informer du 

recrutement de ma remplaçante, volontaire 

française, Karine, éducatrice spécialisée de 

31 ans, qui a déjà effectué plusieurs missions 

de solidarité internationale à Madagascar. 

Elle arrivera à Andavadoaka, début 

novembre, avec une passation qui durera 

jusque janvier 2015.  

Du côté du club français- anglais, les 

collégiens ont présenté une danse et 

enregistré un medley de chansons françaises 

et anglaises pour la fête nationale (26 juin).  

Ce jour-là, les villages des alentours se sont 

rendus à Befandefa afin d’assister au défilé 

des associations et établissements scolaires, 

puis chaque groupe volontaire a présenté  

une danse. La journée s’est finie sur deux 

matchs de foot d’envergure !  
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Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l'action de 

Stéphanie Bollard. Nous agissons au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin 

de développer des sessions de perfectionnement et des cours de conversation à destination des 

professeurs et des jeunes malgaches. 

 

 

 

 

 

 

Après une pause estivale, l’activité 

recommencera en septembre avec la mise en 

place de stages de français intensifs à 

destination des volontaires collégiens et lycéens. 

Ces stages visent à les préparer à la rentrée 

scolaire de septembre et donc à les replonger 

dans le français avant la reprise des cours… 

 

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava 

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

Audrey Leemann  

tel (+261) 345 128 171 

aleemann.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33) 474518784 
stephandava@orange.fr 

 

L’anecdote du mois 

Projection en plein air d’Astérix au service 

de sa Majesté 

Petits et grands ont pu apprécier les 

aventures d’Astérix et Obélix qui ont fait 

beaucoup rire, notamment Obélix secouant 

les romains comme des pruniers…. 
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