Collège Etienne de Flacourt
Rue REFOTAKA, BP 227
601- Tuléar Madagascar
Tél/Fax : + 216 20 94 426 68

Collège Etienne de
Flacourt

ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS
Vendredi 11 novembre 2011
PROCES VERBAL
Dossier suivi par

La séance est ouverte par le Président de l’APE à 17h40.

Téléphone/Fax
+ 261 20 94 426 68
GSM
+261 32 07 601 10
Mél

Etaient présents :
•

71 familles

•

APE : Ayoub ANVARALY, Marie-Christine ABIDALY, Ricaud MARGHERITE

•

Administration : Didier TRIBOUT, Séverine GATEAU, Jackie MELARD

cftulear@moov.mg
adresse :
Rue REFOTAKA
BP 227
TULEAR
MADAGASCAR

L’ordre du jour est le suivant :
•

Bilan de rentrée

•

Point sur les élections

•

Point financier

•

Questions diverses

•

Pot de l’amitié

Le Président de l’APE fait approuver l’ordre du jour.

Point 1 : Bilan de rentrée
L’ AEFE à Madagascar :
- C’est 27 établissements et 26 millions d’euros de budget dont 13 millions sur le LFT
(10 millions pour la ville de Tana) et 1,7 million à Tuléar.
- C’est un réseau en évolution mais sans fermeture d’établissement.
- C’est 12 355 élèves dont 60 % de boursiers (83% à Tuléar) représentant 2994
dossiers étudiés en 1ère commission pour 2700 bourses accordées et 200 PEC.

Le Principal indique que le réseau est en pleine évolution pour s’adapter à de
nouvelles perspectives mais que l’engagement de l’Etat reste fort et qu’il n’y a pas eu
de fermetures d’établissement.

Quatre nouveaux enseignants sont arrivés à la rentrée : trois au secondaire et un au
primaire.
Les effectifs à la rentrée 2011/12 s’élèvent à 385 élèves soit une hausse de 3 élèves
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par rapport à juin 2011.
Dans un contexte difficile de baisse des effectifs sur le réseau, c’est un bon résultat
pour notre établissement :
-

70 élèves en maternelle

-

170 élèves au primaire

-

145 élèves au secondaire

Le point positif réside dans la pyramide des âges avec un primaire et une maternelle
dynamiques. C’est un gage de maintien des effectifs pour les années à venir.
La rentrée s’est déroulée de façon très satisfaisante. Aucun problème matériel n’est à
déplorer.
Une nouvelle salle informatique a été installée et la BCD et le CDI ont pu bénéficier
de l’apport de 1 200 ouvrages neufs grâce à une subvention de 16 000 euros de
l’Agence et un complément de 7 000 euros de l’APE.
Point 2 : Point sur les élections
Les élections du comité de gestion de l’APE se sont déroulées le samedi 02
octobre 2010. Le bureau est élu pour une durée de deux ans.
Les membres du bureau élus pour l’année scolaire 2011/12 :
–

Ayoub ANVARALY,

–

Gilbert ZAFERA,

–

Marie-Christine ABIDALY,

–

Raza MAMODE,

–

Romaine MELARD,

–

Ricaud MARGUERITE

Élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole.
–

Nombre d’inscrits :

335

–

Nombre de votants :

170

–

Bulletins nuls et blancs :

20

–

Taux de participation :

50.75%

Elus : A.BIVIALRISOLO, R. MARGUERITTE, L. OLAF FOSDAL, A.ANOUVARALY,
O.

RAMAROSON,

R.G

ROQUET,

J.POUSSEL,

J.R.

BENARD,

J.

RAZAFINDRAMAHO, C. MAURICE, G. POCHOT, S. NATACHA, V. GASTIN,
F.MAMODE, S. RAZAFIMANDIMBY, J. LOW-KEIN, D. MATHURIN, Z. ADAMALY
Elections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Etablissement

3/4

–

Nombre d’inscrits :

483

–

Nombre de votants :

261

–

Bulletins nuls et blancs :

–

Exprimes :

220

–

Taux de participation :

54.04%

40

Sont élus:
. Titulaires : Léon RAKOTONINDRINA, Jean-Richard BENARD, Philippe BERNIER
. Suppléants : Moïse ISMAËL, Jean POUSSEL, Pierre GESTIN

Point 3 : point financier

Au 15.10.2011, la situation est la suivante pour le service général :
- recettes :

1 908 540 524 MGA soit 687 074 euros

- dépenses : 1 826 040 325 MGA soit 657 374 euros
Nous devrions atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses à la fin de
l’année civile.
La fermeture de deux postes de résidents au primaire en 2010 s’est fait sentir
positivement sur le budget de l’année civile 2011 mais le Principal indique que le
maintien du taux d’encadrement résident actuel est une nécessité pour maintenir un
niveau d’excellence.
La remontée du taux de participation à la prise en charge des résidents de 28 à 33 %
ajoutée à une augmentation de 10% de l’ISVL au 01/10/2010 et une autre
augmentation probable de 11% de l’ISVL font que l’établissement doit anticiper la
dépense supplémentaire d’environ 30 millions d’ariary.

- 2011 : 272 500 809 MGA remontée résidents
- 2012 : 289 930 436 MGA remontée résidents soit une perte de 17 429 627 MGA
- 2011 : 175 968 131 MGA d’ISVL
- 2012 : 189 501 049 MGA d’ISVL soit une perte de 13 532 918 MGA

Il est donc impératif de prévoir le passage du taux de remontée des résidents à 40%
en 2013.
Le collège a obtenu sur l’année civile des subventions importantes :
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•

Subvention BCD / CDI :

16 000 €

•

APP Mini-ferme :

•

App Journal scolaire :

•

Demande subvention toitures : 12 000 € (décision le 21 octobre 2011)

8 000 €
en cours

Nous attendons d’ailleurs une réponse sur la réserve parlementaire sénatoriale.
Le Président de l’APE propose une augmentation des frais d’écolage de 9% pour la
rentrée 2012/2013 et la soumet au vote :
Votants :

71

Exprimés :

71

Pour :

71

Contre :

0

Abstention :

0

Point 4 : Questions diverses

Néant.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les parents pour leur confiance et
les invite à partager le pot de l’amitié.
L’assemblée générale ordinaire se termine à 19h00.

Le Président de l’APE,

Ayoub ANVARALY

