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Edito

Un lent retour à la normale
Si le premier semestre 2020 avait été totalement chamboulé pour la crise sanitaire,
les premiers mois de cette nouvelle année scolaire ont vu un retour progressif vers la normalité. Dès le mois de Septembre, grâce à une amélioration progressive de la situation dans l’ensemble du pays, les mesures sanitaires ont commencé à s’assouplir. Les enfants ont pu revenir
à l’école, d’abord par petits groupes, puis tous ensemble à partir de fin Octobre. En novembre,
les activités parascolaires ont progressivement repris également. La cantine, elle, est restée ouverte pendant toute cette période, afin d’aider les familles à traverser la crise économique.
Aujourd’hui, quelles sont nos restrictions ? La bonne habitude du lavage des mains restent en vigueur, bien aidée par l’arrivée de l’eau courante à l’école. Pour le port du masque et la
distanciation physique, ils ne sont plus systématiques mais restent appliqués dans certaines situations. Fort heureusement, aucun cas de contamination n‘a été jusqu’à présent recensé autour de Mahasoa, ni auprès de l’équipe pédagogique, ni auprès des enfants et de leurs familles.
L’absence de bénévoles devrait perdurer encore un moment. Elle se fait ressentir avant tout
sur l’organisation des activités parascolaires, ainsi que sur le soutien scolaire individualisé. Le nombre de donateurs a également baissé, principalement en raison de la forte mobilisation au moment
du confinement. Le financement de l’année scolaire n’est pas encore bouclé, mais est en bonne voie.
L’essentiel est donc là. Tout le monde va bien, l’école a rouvert, 17 personnes sont employées et ce sont 209 enfants qui sont scolarisés cette année, de la maternelle à la 5e. Du retard a été pris dans le programme scolaire, en raison du confinement, mais tout rentre progressivement de l’ordre et nous avons pu organiser une jolie fête à l’école pour célébrer Noël.
Un grand merci à vous tous, partenaires et donateurs, qui êtes restés à nos
côtés pendant cette période particulière. Nous vous souhaitons à tous une année 2021 radieuse, et que nous espérons celle des retrouvailles et de la normalité.
		
								
Maxime
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La scolarisation
Mahasoa continue d’augmenter chaque année sa capacité d’accueil et a atteint cette année
un total de 209 élèves, répartis de la maternelle à
la 5e. Comme chaque année, les nouvelles places
ont été attribuées en priorité aux enfants handicapés, aux frères et soeurs des élèves déjà inscrits
et aux enfants habitant dans les environs. Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire, un nouveau
professeur a été employé. L’année scolaire a débuté
le 26 Octobre et devrait se terminer le 31 Juillet.
Pendant les vacances, nous avions appris avec plaisir que 77% de nos élèves ayant passé un diplôme
officiel avaient été admis, une nette augmentation par rapport à l’année précédente.
Cette année, l’emploi du temps restera le
même. Les enfants n’auront cours que le matin,
jusqu’à midi, car nous n’avons pas les moyens financiers de payer nos professeurs à temps plein. L’équipe pédagogique est constituée de 10 professeurs et
4 éducateurs. Comme toujours, des fournitures scolaires ont été distribuées à tous lors de la rentrée et du
matériel reste en libre accès dans les salles de classe.
Le programme scolaire a été un peu chamboulé en
raison d’une année 2019/20 écourtée. Pendant les
grandes vacances, en Octobre, les enfants sont revenus
par groupe pour suivre des cours de remise à niveau,
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après plusieurs mois sans cours. Tout le premier trimestre a été consacré a des révisions ou à terminer le
programme de l’année précédente. Toute l’année 2021
sera donc encore impactée par la crise de 2020.
Les examens de fin de trimestre semblent indiquer que le niveau des élèves et légèrement en retard, mais l’écart devrait être comblé pendant les deux prochains trimestres. Les
professeurs ont pu rendre compte de ces observations aux parents d’élèves lors de la rencontre
parents-professeurs organisée avant Noël.

Les infrastructures
L’école a enfin été reliée au réseau d’eau courante. Ce fut un long processus mais nous pouvons enfin considérablement améliorer le fonctionnement de
la cuisine et des sanitaires. Puits et récupérateurs d’eau
sont toujours en services et servent au jardin potager.
En plus d’avoir construit une nouvelle classe
pendant l’été, des travaux d’entretien ont été effectués : plusieurs salles ont été repeintes, l’aire de jeu a
été un peu retapée, le jardin potager a été agrandi et
réaménagé, le puits approfondit... Des tables et des
bancs supplémentaires ont été achetés, à la fois pour
la nouvelle salle de classe et pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves. Tous les tableaux
des professeurs ont aussi été améliorés.
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La nutrition
Pas de grand changement à ce niveau. Pendant
toute la période où l’ouverture des écoles était autorisée, la cantine a continué de fonctionner. Elle était ouverte à tous, y compris aux enfants qui ne souhaitaient
pas suivre les cours de remise à niveau. Depuis la rentrée, le rythme reste inchangé avec trois distributions
hebdomadaires de riz, de légumes et de fruits.
Le jardin potager reste une source de complément. Il ne nous permettra pas de devenir autonome
alimentairement parlant, mais il nous permet de diversifier notre alimentation à moindre de coût, en fournissant des légumes et des plantes aromatiques.

Les

activités

parascolaires

Entre le confinement et l’absence de bénévoles,
leur nombre a sensiblement diminué. Totalement à l’arrêt au plus fort de la crise, elles ont repris à raison de trois
activités proposées chaque semaine à tous les élèves.
Activités sportives, manuelles, culturelles... elles restent facultatives et se déroulent l’après-midi.
Le club de football a connu une petite restructuration pour améliorer son fonctionnement. Désormais, les entrainements ont lieu sur un créneau fixe et
des matchs sont organisés de manière plus régulière.
La section masculine est bien lancée, mais la section féminine manque encore de joueuses.
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Petite nouveauté cette année, des cours d’agricultures sont dispensés à tous les enfants, à partir
de la classe de CE2. L’objectif est leur apprendre des
techniques simples, qui leur permettront de mettre en
place, chez eux aussi, un petit jardin peu cher, avec un
bon rendement, et offrant des produits entièrement
naturels et respectueux de l’environnement.

La fête de Noël
Pour les petits comme pour les grands, la fin
d’année a probablement été le meilleur moment de ce
premier trimestre. Un petit spectacle a été monté par
les enfants et les professeurs, auquel les familles et les
gens du quartier avaient tous été conviées. Chants et
danses se sont succédés grâce à une belle sonorisation
empruntée pour la fête. Une distribution de cadeaux a
été organisée et tous les enfants ont reçu des vêtements
dont ils avaient bien besoin. En fonction des classes, les
enfants ont aussi reçu des jouets, des bonbons ou des
vêtements supplémentaires. Un bon repas a aussi été
préparé pour l’occasion. Une fois n’est pas coutume, les
enfants ont pu déguster de la viande, en plus de leurs
copieuses assiettes et de riz et de légumes, avant de
terminer par des fruits et des bonbons. Pour les plus
grands, la fête a continué tard dans la nuit puisqu’une
veillée avait été organisée pour eux. Tout le monde a
ensuite pu profiter de deux semaines de vacances.
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L‘inclusion du handicap
L’inclusion d’enfants en situation de handicap dans des classes d’enfants valides reste un objectif prioritaire pour Mahasoa. Cette année, 20
élèves et 4 éducateurs handicapés sont à Mahasoa. Sourds, autistes, trisomiques, handicapés moteurs ou déficients intellectuels font partie de nos
effectifs. Une partie de leur enseignement est en
tronc commun avec toute la classe, tandis que le travail spécifique est réalisé par petits groupes ou de
manière individuelle avec les éducateurs.

Les soins médicaux
Si l’éducation et l’alimentation sont les objectifs prioritaires de Mahasoa, l’accès aux soins est parfois
élément indispensable à la scolarisation des enfants.
Pour cette raison, nous aidons certaines familles en
prenant en charge certains frais médicaux (visites médicales, achat de médicaments, hospitalisation...). En
plus des aides occasionnelles, deux enfants bénéficient
d’une prise en charge permanente pour leur pathologie spécifique. L’obtention d’une couverture médicale
pour tous les élèves et les membres de l’équipe est toujours d‘actualité mais a dû être repoussée.
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Les formations
Toute l’équipe de Mahasoa a mis à profit le
temps libéré par le confinement partiel pour suivre
plusieurs formations. D’abord, des formations internes
ont été dispensées à propos de la pédagogie, des
gestes de premier secours, de la gestion de projet, de
la recherche de financement et de la communication.
Ensuite, des formations externes, certaines diplômantes, ont permis à notre équipe de renforcer ses
compétences et d’en acquérir de nouvelles en terme
d’enseignement et de gestion administrative.

Le comité de parents d’élèves
Afin de renforcer les liens et améliorer la communication entre l’équipe pédagogique et les familles,
un tout nouveau comité a été créé. Chaque classe possède deux parents représentants et deux membres
du comité assistent aux réunions pédagogiques et se
font portes-parole des parents d’élèves.

Une restructuration à venir
Mahasoa a entamé sa quatrième année d’ouverture. Si cela ne devrait avoir aucun impact à court
terme sur son fonctionnement, de nouvelles élections
vont être organisées pour mettre à jour le Conseil d’Ad-
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Bilan financier
Entrées

Report année 2019/20			
Dons de particuliers		
Partenariats				
Participation des familles		
Total				

5 062€
2 872€		
2 340€		
237€		
10 511€

Année scolaire 2020/21
49%
27%		
22%		
2%		

17 donateurs particuliers
3 associations
209 élèves

Sorties

Salaires				2 555€		44%		
Indemnisations, primes...
Constructions				1 045€		18%		
Salles de classe, puits, maison du gardien...
Cantine					 696€		12%		
Légumes, fruits, condiments...
Fournitures scolaires			
599€		
10%		
Cahiers, stylos, craies, éponges...
Activités parascolaires			
342€		
6%		
Activités sportives, jeux, excursions...
Administratif & fonctionnement
203€		
4%		
Eau, déplacements, téléphone, banque...
Mobilier				
192€		
3%		
Chaises, tables, bancs, armoires...
Soins médicaux			
166€		3%		Consultations, médicaments...
Total				
5 798€
Le nombre de donateurs a logiquement baissé, après une forte mobilisation au plus fort de la crise sanitaire. A ce
jour, 4 713€ restent en notre possession et nous permettront de financer le fonctionnement de l’école pour les mois
à venir. Les salaires et le fonctionnement de la cantine sont déjà assurés à 90%. Pendant le premier semestre 2021,
nos recherches de financement auront donc pour objectif de compléter les 10%, d’abord, puis réaliser de nouveaux
projets, ensuite, tels que la construction de nouvelles salles de classe et, éventuellement, l’organisation d’une voyage d’étude pour certains enfants.
NB : Note sur les taux de change. Les fortes variations du taux de change euro > ariary, si elles provoquent une augmentation du coût local de la vie, sont bénéfiques à Mahasoa, qui reçoit ses dons en euros. Le taux de change moyen était
de 3 877 il y a un an, alors qu’il est de 4 165 cette année. Toute notre comptabilité étant réalisée en ariary, cela explique
certaines différences entre nos rapports financiers en euros.
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