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GSM
+261 32 07 601 10

La séance est ouverte par le président de I'APE à 10h00.

MéI

cftulear@moov.mg

Adresse

:

Rue REFOTAKA

BPU
TULEAR
MADAGASCAR

L'ordre du jour est le suivant :

.
.
.
.
.
.

Point sur les effectifs
Structurepédagogique2016.2017
Carte des emplois
Compte financier 2015.

Point sur les travaux.
Question(s)diverse(s)

r1
,F,

Point

I

: point sur les effectifs

:

MATERNELLE
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Le Principal revient sur la légère augmentation actuelle pour la reritrée prochaine (+10),

mais

il

insiste sur la fragilité au primaire qui impose l'établissedrent à tout mettre en

æuvre pour continuer sa politique de recrutement axée surtout

pour la prochaine rentrée

il

est prévu un CM1

sir ce degré. En effet,

à 10 ce qu[ pounait avoir des

conséquences importantes lors de l'entrée de cette promotion en do.

Il

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

élèves venaient tous d'établissements privés malgaches de Tulpar et sont d'origine
malgache.

Le principal pense qu'il faut rapidement explorer la < piste > de cette population
*^l^^^L^
<l:--^^ ^-- ^^1lr^^
^^^ élèves
^,.: ^^,,L^:+^
malgache qui
souhaite ^^^1^-:^^scolariser ses
au collège.

Point 2 : structure pédagogique 201612017

Par rapport aux

-

z

effectifs,laÉpartition du collège

sera la suivante

en maternelle : 2 classes (moyenne 23.5 /classe)
en élémentaire : 4 classes (moyenne 23.5 /classe)
au secondaire : 4 classes (rrLovenne 29.5/classe)

Le Principal précise que la lecture des cohortes, imposera le collè$e à une réflexion à la

rentrée 2018.

En effet, les effectifs importants au secondaire

risquent

créer un véritable

déséquilibre lors de leur départsur les 3 prochaines années.

Puis, le Principal explique les aménagements qui seront mis

place au secondaire

ainsi que les grandes lignes de la nouvelle réforme de l'école.

Pour permettre une qualité pédagogique importante, le princ
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prochain de dédoubler plusieurs matières en cycle 4

décide pour l'an

:

Anglais, français, SVT/SPC, technologie
Par ailleurs,

il

augmente le besoin en histoire-géographie pour

Puis, pour être en conformité avec les autres établissemen
I'enseignement du malgache de2h à th/semaine. Enfin, maintien

classe de

3'(+0.5h).

de f ile,

il

réduit

options théâtre et

chinois.

il explique que dans l'optique du DNB, selon l'ava
il mettra en place une ( semaine DNB ) pour la classe de 3o. En

des programmes,

avant l'examen, les enseignants constatent un relâchement

élèves. Dès lors.

Ensuite,

l'objectif

est de les maintenir motivés à travers une préparation à

Enfin, il développe les nouveautés de la réforme

les demiers iours

épreuve.

:

A.P (accompagnement personnalisé) : 3h par semaine en 6o

- th

en groupes de compétences en inter degré dans le

du cycle

3

- th dans le domaine scientifique (EIST)

- t h dans la maitrise

des lumgages pour communiquer

langues étrangères

(anglais, espagnol, malgache)
Puis en cycle 4,lh/semaine

En 5o : 0.5h en mathématiques / 0.5h en français

sciences / 0.5h en frangais
En 3o : 0.5h en hist-géo / 0.5h en français
En 4" : 0.5h en

E.P.I (enseignements pratiques interdisciplinaires) : 3h/semaine

cycle 4

Chaque classe doit effectuer au minimum 2 EPI par arr

-

transition écologique et développement durable << tout la planète dans
assiette, où pourquoi consommer local ? >

-

sciences, technologie et société

< robinson

au paradis >

4"
co{ps, santé, bien être, sécurité < le téléphone portable >
langues et cultures de l'antiquité < les mathématiciens de l'antiquité grécoromaine

>>

30

information, communicationL, citoyenneté < je pense, je

'engage, j'accuse et

je dénonce, doncje suis >

4t6

le

monde économique

et

professionnel

d'Hippocrate à Christian Bamard

Point 3 : carte des emplois
Au primaire

-

de la

l'évolu

médecine.

>

:

:

identique à celle de cette année

Au secondaire

-

<

:

identique à celle de cette année

Enfin, maintien de tous les postes de recrutés locaux.

Point 4 : compte financier 2015
Résultat financier

:

:

Le résultat comptable au 37 décembre 2015
analyse:
Résultat comptable 201
r78 C
Fonds de roulement

comme suit, après

se

77 0l

5

679

MGA soit 21

548

MGA soit 436

:

Capitaux propres + passifs non courants
r24 €

Actifs non courants
069 €
Actifs courants
236 330 €
Passifs courants

29 270 €
Fonds de roulement
€
Fonds de roulement (en jours)

I

585

832 38t 9

MGA soit 229

8s9

55 259

MGA

soit

106

37 137 MGA

soit

MGA

752 930 5
113

Le gestionnaire explique que le collège aura cette année un résul

soit

207 055

j
comptable positif.

Ce résultat a été possible par une gestion rigoureuse du pri
stagnation du nombre d'élèves a su maintenir les finances sans

ipal qui malgré la
re baisser la qualité

des prestations offertes aux élèves arux niveaux pédagogiques et

Enfin, il rappelle que cette année le collège aengagé 30 millions
informatique et20 millions pour des travaux de rénovation.
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Par contre,

AR pour du matériel

il avertit les parents

d'élèves que le taux de re
augmentera obligatoirement dans les années à venir.

des résidents

Actuellement, il est de 28oÂ mzis devrait logiquement
40"/o, ce qui entrainera des conséquences au niveau fïnancier.

alentours de

Point 5 : point sur les travaux

:

Le Principal liste les principaux travaux réalisés cette année

-

mise en peinture de tous les murs extérieurs
installation de la connexion internet dans l'ensemble
primaire et secondaire.

classes de

Point 6 : informations diverses
Le Principal se félicite de la bonne réalisation des deux APP, a
musée au sein de l'établissement.
Puis,

que la création d'un

il remercie Monsieur Mourad qui va quitter I'APE suite au

de son fils pour

le LFT.

Enfin, il annonce la création de l'association des < anciens de
>>. ainsi, que la
première < sortie < de promotion pour les élèves de la classe de 3 qui aura lieu le jeudi
30

juin.

Cette association aura pour objectifs de permettre aux anciens
collège de créer du lien entre eux qui pourra déboucher sur des

nouveaux élèves du
ions dans le futur.

Par exemple, intervention d'anciens élèves pour venir parler des
dans l'enseignement supérieur, ou, permettre des faciliter dans le

au lycée puis
professionnel.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 thl5

Le Pri

Amine ANOUVARALY

pal

MOUD

