ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS D'ELEVES
COLLEGE ETIENNE DE FLACOURT
20 JUIN 2015

Le Président Amine ANOUVARALY ouvre l'Assemblée Générale à 09h30.

L'ordre du jour est le suivant

1)

:

5)
6)

Point sur les effectifs
Structure pédagogique 2015 12016
Carte des emplois
Compte financier 2014
Point sur les travaux
Questions et informations diverses

1)

Point sur les effectifs

2)
3)
4)

:

MATERNELLE

48

43

-3

PRIMAIRE

86

84

-1

COLLEGE

r02

111

+g

TOTAL

236

238

+3

2\
Le Principal revient sur la légère augmentation actuelle (+3), mais

il

insiste srir la baisse au

primaire qui impose l'établissement à tout mettre en æuvre pour continuer sp politique de
recrutement axée surtout sur ce deeré.

Il

signale par contre que cette année lors des tests de niveaux pour entrer au collège, des

élèves des établissements privés de Tuléar étaient nombreux (75%).

Le principal pense qu'il faut rapidement explorer cette population malgache qui

souhaite

scolariser ses élèves au collèse.

Point 2 : structure pédagogique 2015/2016

:

La légère baisse au primaire entraine la fermeture d'une classe. Par ailleurs, les effectifs du
secondaire réduiront également le nombre de sections de 6 à 4.

Larépartition sera la suivante

-

:

en maternelle : 2 classes (moyenne 21.5/classe)

en élémentaire : 4 classes (moyenne 2llclasse)
au secondaire : 4 classes (moyenne 27.5lclasse)

Le principal précise que la lecture des cohortes, imposera le collège à une réflexion à la
rentrée 2017.

En effet, le CE2 actuel est seulement à 12 élèves. De plus la futtue classe de 5' étant à 31, le
nombre de sortant risque d'être important lors de cette rentrée.

Point 3 : carte des emplois
Au primaire

-

:

:

arrivée d'un nouveau directeur en remplacement de la collègue résidente du CE2 qui
quitte 1' établissement.

-

Suppression d'un demi-poste de documentation dans le c,ollège. La documentaliste du
secondaire prendra en gestion le CDI et la BCD, mais aveo le maintien des deux lieux.

Au secondaire

-

:

venue d'un nouvel enseignant expatrié en remplacement de la collègue de lettres.

Enfin, maintien de tous les postes de recrutés locaux.

Point 4 : compte financier 2014
Résultat financier

z

:

Le résultat comptable au 31 décembre 2014 se décomposo comme suit, après analyse
Résultat
10 834 471.80 MGA soit 3196 €
Fonds de roulement :

:

comptable2}I4

Capitaux propres + passifs non courants
Actifs non

courants
Actifs courants
Passifs courants
Fonds de roulement
Fonds de roulement (en jours)

soit
1 093 070172 MGA soit
956 455 259 MGA soit
327 613 442 MGA soit
628 841 816 MGA soit

1 507 379 105 MGA

444 376 €

322 455 €,
282 154 €
96 645 €,
177 726 €

97 jours

Le gestionnaire explique que le collège aura cette année un résultat comptable positif.
Ce résultat a été possible par une gestion rigoureuse du Principal qui malgré la baisse
du nombre d'élèves a su maintenir les finances sans faire baisser la qualité des
prestations offertes aux élèves aux niveaux pédagogiques et éducatives.
Enfin, il rappelle que cette année le collège a engagé 30 millions d'AR pour du
matériel informatique.

Point 5 : point sur les travaux

:

Le Principal liste les principaux travaux réalisés cette année.
mise en peinture de la nouvelle salle du FSE et certaines classes du primaire
nivellement du sol près du CDI

-

réhabilitation du mur d'enceinte près des sanitaires
protections en ciment autour des arbres
mise en sécurité du puisard

Point 6 : informations diverses

:

Des parents estiment que la baisse des élèves est liée aux frais de scolarité importants. Le

Principal comprend ce propos mais rappelle que de nombreux français refusent d'inscrire
leurs enfants et resrette leur choix.
trl précise que

la localisation du consulat honoraire au sein du collège participe d'une volonté

de répondre le mieux possible à nos compatriotes pour les aider à faire leur dossier de bourses

si besoin. Seulement, de trop nombreuses personnes ne font pas l'effort de se mettre

à

jour

administrativement.

Un parent souligne la qualité du travail du gestionnaire et du Pripcipal qui malgré la baisse
des élèves année après année arrivent à obtenir un résultat positif sur l'exercice comptable

2014.
Le Principal intervient pour remercier chaleureusement la confiange que lui accorde I'APE, et
les échanges permanents

qu'il aavec

ses membres pour la bonne marche du collège.

L'ordre du jour étant épuisé, l'AG est close à 10h30.

LeP rirncipal

Amine ANOUVARALY

Jean-Philippe MOUD

