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Le 13 janvier 2018, nous nous sommes retrouvés en
assemblée générale à Lommoye.
MERCI, à ceux qui nous ont rejoints pour une aprés-
midi studieuse et conviviale.

Plus de 250 personnes suivent cette infolettre et nous en sommes très heureux.
Nous sommes tous disséminés sur tout le territoire. Et bien plus encore!
En Allemagne et en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Au canada...
Et pour la première fois, une famille résidente à Madacascar s'est investie dans notre
association👍 . Et elle parraine 4 enfants !. 
Je sais que beaucoup d'entre vous auraient souhaité, auraient aimé, assister à notre
assemblée générale. Mais la distance, le temps, la disponibilité...
Beaucoup nous l'ont fait savoir et se sont même excusés.
Soyez assurés que nous comprenons, et "le fil EDM", bien qu'il ne remplace pas une
vraie rencontre, est créé chaque fois, pour vous apporter des nouvelles des enfants et
de nos actions.
Bonne lecture 🤓  et s'il-vous-plaît, n'hésitez pas à nous questionner si besoin.

Lors de notre assemblée générale, nous avons eu le
grand plaisir d'accueillir un nouveau membre au sein de
notre bureau.
Robert HUE est parrain et adhérent depuis quelques
années et il s'est rendu plusieurs fois à Merimanjaka. 
Bienvenu Robert, et MERCI.

Un coup de main bienvenu.👋
 

2008... 2018.            Depuis la création de notre
association par Corinne, vous avez pu suivre nos
actions en faveur des enfants.
Et nous sommes de plus en plus nombreux!
Et VOUS êtes de plus en plus fidèles à EDM! 
Et comme nous, vous êtes prêts pour les 10ans à venir.

À VOS AGENDA
 

Nous avons donc décidé d'organiser une rencontre... pour TOUS ceux qui le pourront!.
Une petite fête avec tous les amis de notre association.
Robert HUE, qui vient de rejoindre le bureau, est en charge de la préparation et la mise
en place de ce rendez-vous, amical et convivial.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part.
Vous serez régulièrement informés et nous espérons vivement votre présence. 

Le cyclone Ava, qui a frappé Madagascar au début du mois de janvier, a fait 51 morts et
22 disparus et forcé 54 000 personnes à quitter leur domicile, ont fait savoir lundi 15
janvier les autorités malgaches. Le dernier bilan officiel, communiqué une semaine
auparavant, faisait état de 29 morts.
Le cyclone Ava a traversé l’île de l’océan Indien les 5 et 6 janvier, frappant sa côte
orientale avec des vents atteignant 190 km/h.
Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours d’eau
de l’est de la Grande Ile et ont provoqué d’importantes inondations, notamment à
Tamatave et dans les bas quartiers d’Antananarivo.
Au cours des dix dernières années, Madagascar, un des pays les plus pauvres au
monde, a été frappé par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales. 
                                                                                                                Source "le monde".

Les examens officiels 
seront repoussés de deux 
semaines. Le cyclone Ava 
et l’épidémie de peste ont 
perturbé l’enseignement.

Les élèves des classes d’examen ont encore sept mois à se préparer avant le jour J. Le 
ministère de l’Éducation nationale (MEN), en accord avec la direction nationale des 
écoles privées (DINEP), a décidé de reporter les dates du Certificat d’Études primaires 
élémentaires (CEPE) et du Brevet d’Études du Premier cycle (BEPC).
« Suite à l’épidémie de peste et au passage du cyclone Ava, qui ont perturbé 
l’enseignement, les examens officiels seront repoussés de deux semaines par rapport 
au calendrier établi au début de l’année scolaire», explique le Dr Todisoa 
Andriamampandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation 
au sein du MEN, hier.
Prévu se tenir le 31 juillet, le CEPE sera reporté au mardi 14 août. Et la session du 
BEPC devrait se dérouler les 3-4-5-6 septembre, au lieu du lundi 20 au jeudi 23 août. 
L’inscription est déjà ouverte pour ces deux examens. Elle s’achèvera le 8 mars pour le 
CEPE et le 15 mars pour le BEPC.

Le baccalauréat non fixé
Si le MEN a déjà fixé les dates du CEPE et du BEPC, le ministère de l’Enseigne-ment 
supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) n’a pas encore fixé celles du 
baccalauréat. Des sources concordantes ont révélé, avant cette déclaration du MEN, 
que les dates d’examen pour l’obtention de ce premier diplôme de l’enseignement 
supérieur, ont été prévues du 10 au 13 septembre et du 17 au 21 septembre.
«Le report du baccalauréat est inévitable, avec ce report du BEPC. Il est probable que 
le baccalauréat se tienne trois semaines après le BEPC. Nous attendons la sortie de 
l’arrêté qui déterminera les dates officielles », explique le Dr Dieudonné 
Razafimahatratra, directeur de l’enseignement supérieur public et privé au sein du 
MESUPRES.
Ce nouveau calendrier des examens officiels ne devrait pas avoir de d’impact sur le 
calendrier scolaire. « L’année scolaire se terminera le 4 août comme nous l’avons déjà 
annoncé au début de l’année scolaire. Ce seront les classes d’examen qui feront un 
rattrapage pendant ces deux semaines, pour une bonne préparation. L’objectif est que 
les victimes de ces catastrophes puissent se mettre au niveau de ceux qui n’en ont pas 
été », ajoute le Dr Todisoa Andria-mampandry.
L’enseignement a été suspendu durant plus de trois semaines pour les zones touchées 
par la peste, en novembre. Les écoles ont été fermées dans les circonscriptions 
scolaires affectées par Ava, ce mois-ci. Et depuis ce cyclone, quarante neuf mille élèves 
ont de la difficulté à poursuivre régulièrement l’enseignement, suite à la destruction de 
leurs salles de classe. À Toamasina, par exemple, les heures de cours ont été réduites 
de moitié. La réhabilitation de ces infrastructures scolaires est urgente.
                    Miangaly Ralitera                               Source : L’Express de Madagascar
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Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

Un grand merci de tous les membres du bureau.

Les rapports de notre AG 2018.
 

 
 

 

 

Le rapport moral du président
 

 

Le rapport financier
 

 

 

 

 
 

 

 

Rendez-vous le samedi 24 novembre 2018.

 

Le lourd bilan du cyclone Ava à Madagascar.

 

 

Report des examens à Madagascar.
 

 
 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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Retrouvez nous également sur Facebook
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