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 La fin de l'année scolaire 2017/2018 et
les résultats obtenus pour le CEPE nous
apportent la satisfaction d'assister à leur
réussite... tous ces élèves, filles &
garçons, réunis, tout sourire, sont notre
récompense.
157 reçus sur les 3 écoles de la
commune! 100% de réussite.
Quel plaisir d'être avec eux! ..

FIERS de les AIDER 💪
Nous devons remercier tous les acteurs de cette très belle réussite : les directrices et les
enseignants bien sûr; mais aussi celles et ceux qui travaillent à leur bien-être quotidien,
notamment en leur préparant et en leur servant un déjeuner nécessaire à leur équilibre:
Noël, gardien et cuisinier à Saint Jean-Baptiste de La Salle, les enseignants qui assurent
le service et la surveillance, et les mamans qui préparent le repas à Lohanossy. 
Et bien sûr VOUS tous qui, depuis plus de 10 ans nous êtes fidèles par vos dons, vos
encouragements et votre générosité.
MERCI encore et un grand bravo aux enfants pour le travail qu’ils ont accompli et réussi
.
N'oublions pas... Un livre, un stylo, un enfants et un enseignants, peuvent changer
le monde.                                                                                        Malala Yousafzai.

Laisser un messsage au redacteur de cette infolettre.

Un article parut dans les colonnes de l'express de Madagascar le 18/08/2018.
 

Résultats du CEPE – Tendance à la hausse du taux de réussite;
Provisoire. Les chefs des circonscriptions scolaires (Cisco) Atsimondrano et
Avaradrano, dans la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) Anala manga,
arguent une tendance à la hausse du taux de réussite à l’examen du CEPE. Ce, malgré
la longue suspension des cours. «Nous pensons avoir fait mieux que l’année dernière, si
nous tenons compte des résultats de quelques centres d’examen. C’est sûrement grâce
au renforcement de la maîtrise des matières mathématiques, français et malagasy, à la
suite de notre coopération avec l’Agence Japonaise de Coopération internationale
(JICA)», lance Dera Rakoto - malala, chef Cisco Atsimon drano. En 2017, seulement
53% des candidats d’Avara drano ont réussi. Cette année, le taux de réussite pourrait
atteindre presque 70%.
À Atsimondrano, le chef Cisco pense aussi avoir un taux de réussite de plus de 70%,
contre 56%, l’année dernière. «D’un, la plupart des classes d’examen ont étudié pendant
la grève des enseignants. De deux, les sujets ont été plus ou moins abordables et nous
avons insisté sur les révisions », indique Arsène Ramanan - jatovo, chef Cisco Atsimon
drano. La sortie obcielle des résultats est attendue ce jour pour Atsimondrano, et lundi
pour Avaradrano.
Dans d’autres localités, par contre, le taux de réussite a diminué. C’est le cas à
Arivonimamo. Un taux de réussite de 69,34% y est enregistré, contre 74% en 2017,
selon son chef Cisco. «Les candidats ont été perturbés par les rumeurs sur l’annulation
de l’examen», précise Maxime Andriamanantenasoa, chef Cisco d’Arivonimamo. À
Tanà-ville, des candidats auraient récolté de mauvaises notes. «Les sujets ont été
abordables, mais les notes des candidats n’y correspondent pas», souligne un chef de
centre d’examen. Les résultats ne seront connus qu’à partir de mardi, pour la capitale.

Et notre taux de réussite à nettement remonté le niveau!

À Saint Jean-Baptiste de La Salle,

Depuis quelques années et en complément de notre
action "parrainages", nous finançons un programme
santé dont vous avez déjà pu lire les résultats sur l'une
ou l'autre de ces infolettres.

Le progamme santé...
 

Avec l'aide précieuse de l'équipe médicale sur place, et depuis plusieurs années, tous
les élèves du primaire à l'école Saint Jean-Baptiste de La Salle,ont bénéficié d’une visite
médicale, d’un contrôle ophtalmologique, de soins dentaires…
Je tiens, au nom de toute notre association, à remercier particulièrement Le Dr Ny Aina,
pour le travail qu’il accomplit auprès des enfants.
Pour son engagement, sa disponibilité ; jusqu’à accompagner les plus fragiles
notamment à l’hôpital lors d’opérations chirurgicales nécessaires à leur santé.
Et que dire du Dr Antsa, ophtalmologue, qui avec l’aide du Lions club, à fourni
gracieusement à Saint Jean-Baptiste un kit de contrôle de l’acuité visuelle des enfants.
Et tous ceux qui présentaient quelques défauts de vision, ont été reçus en consultation
par le Dr Antsa.
Quant au Dr Merci, le dentiste, il assure un suivi à son cabinet. Et le travail ne manque
pas… les caries dentaires sont un véritable fléau à Madagascar !
Plus de 70% des enfants ont des dents en très mauvais état.
L’engagement du Dr Merci est, lui aussi, sans failles.

Le programme santé porte ses fruits et vous pourrez encore le constater dans les
rapports qui suivent.

 

La salle d'attente...
 

Le jour J, dans la cour de l'école, parents
& enfants patientent pour consulter le Dr
Ny Aina.

 

Le Dr Ny Aina au travail.
 

Auscultation, questionnaire aux enfants et
aux parents... La santé avant tout.

Pour faire suite à la visite médicale 2018, le Dr Ny Aina, nous adresse son compte
rendu, ses commentaires et un comparatif sur 4 années.

 
La visite médicale a duré 2 jours sur le site de l'école Saint Jean-Baptiste de La
Salle.Elle concerne 395 élèves, issus de 9 classes scolaires: de la 12 ém à la 7 ém.
Obejectif: Examens cliniques habituels : Interrogatoire, palpation, auscultation...
                Paramètres médicaux: température, poids, taille, pulsation...
                Soigner & prescrire les médicaments nécessaires à une pathologie           
diagnostiquée.
En conclusion, il faut toujours penser à réduire le coût de la prise en charge des visites
et des soins par la prévention, la prophylaxie en luttant contre:
les carences martiales en calcium et en sels minéraux;
la propreté due en partie à la grande promiscuité, la malnutrition protéino-énergétique;   
                et bien sûr l'analphabétisation!
Mais toutes ces mesures ne peuvent être efficientes sans une amélioration des
conditions sociales au sens large du terme. C'est pour cela que nous apprécions
beaucoup le geste humanitaire de votre association en terme d'aide à l'éducation et à
la santé des enfants.                                                                                  Dr Ny Aina

 
Un grand merci au Dr Ny Aina pour son travail et pour ses encouragements à tous nos

fidèles donateurs.

Le Lions club, par l’intermédiaire du Dr Antsa, ophtalmologue, a offert à SJBS un coffret
pour  mesurer l’acuité visuelle des enfants
Sous la férule du Dr Antsa, une demi-journée de formation a été dispensée aux
enseignants, qui ont ensuite pu procéder à l’examen de tous les élèves.
                             53 présentaient des problèmes…
Suite à ce constat, le Dr Antsa a procédé à une contre visite et 11 cas se sont révélés à
problème. Elle est venue accompagnée de sa fille pour l'aider. 
Rdv est  pris avec un responsable du service ophtalmologie de l'hôpital et Antsa sera
bien sûr présente avec les enfants.
Un enfant présente une cataracte avancée et il faudra peut-être recourir à une chirurgie.
EDM a acheté du collyre afin de faciliter les examens (l’hôpital ne le fournit pas)…
                                                                                                       A SUIVRE...

 

Le docteur ANTSA.
 

Chaque enfant a subit un
examen de sa vue.

 

Contrôle visuel.
 

La fille du dr Antsa assite
et aide sa maman lors de
la lecture.

 

Le kit offert à SJBS
 

Un grand merci au Lions
Club et au Dr Antsa pour
ce kit de dépistage.

Rapport et commentaires du Dr Antsa:
 
Chers amis,
Je vous transmets les résultats des consultations ophtalmo de 10 élèves et de 2
enseignants du 7 août 2018 :
- prescription de verres correcteurs pour 7 élèves
- prescription de médicaments pour 3 élèves
Ces prescriptions sont notées dans le cahier réservé pour cela.
Remarque : des lunettes prescrites l'année dernière n'ont pas été achetées par les
parents.
En attaché quelques photos de cette journée de consultation
Avec mes amitiés
Antsa.                                                                               Un grand merci Dr Antsa.

 

Distribution de collyre.
 

 

Consultations à l'hôpital.
 

 

Comme chaque fin d'année scolaire,  la FÊTE à SJBS a fait des heureux.
BELLE journée pour les enfants, les enseignants et les acteurs de cette réussite.

 

Chanteurs...
 

 

Danseurs...
 

 

 Conteurs...
 

Madame Fidisoa et toute
son équipe ont, comme
d'habitude, très largement
participé à cette journée.
Comme vous le voyez sur
les photos... Et pas
seulement dans
l'organisation.Sur la scène
aussi, pour le plus grand
plaisir de tous.

Et enseignants...
 

Vous avez tous reçu dans vos boites mails, un message
de  Robert Oberto qui, comme chaque année, vous
adresse une demande de renouvellement de vos dons
en faveur de notre association, Je tiens par avance 
vous remercier de votre fidélité et de votre générosité.
Et juste un petit rappel de l’utilisation de votre argent en
fonction de vos choix.

 L’ADHÉSION: 25€ par an: qui assurent le financement de ;
divers travaux d’équipements propres aux écoles (réparations et entretiens) ;
du programme santé, visites médicales et médicaments ;
de loisirs, jeux et voyages scolaires par exemple…

LE PARRAINAGE: 18€ par an et par enfant ; Exclusivement réservé à l’éducation ;
L’école à Madagascar n’est pas gratuite, et pour aider les familles, nous participons au
financement des frais d’inscription, de fournitures scolaires ;
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les enfants lors de leur scolarité en primaire
;
Notre réussite a conduit des dizaines d’enfants au secondaire et tout naturellement nous
continuons à les aider ! pour qu’ils deviennent la force vive de Madagascar.
Et maintenant, plusieurs d’entre eux sont aux portes de l’université. Et nous souhaitons
continuer à les aider.
J’aurai l’occasion très prochainement de vous parler de ce projet qui nous tient à
cœur.

UN REPAS PAR JOUR : 5€ par mois ou mieux 60€ par an.
Pour palier la défection du PAM en 2012, (Programme Alimentaire Mondial), nous avons
lancé un projet permanent portant sur l'alimentation des enfants.
Il s'agit, pour prendre le relais, de fournir un repas, cinq jours par semaine à plus de 400
enfants. Ces repas, à base de riz et de légumes et légumineuses, auxquels nous
ajoutons de la viande une fois par semaine, sont pour quelques enfants le seul repas de
la journée.
Le coût moyen d'un repas est de 450 Ariary, soit environ 15 centimes d'€uro.
 

Merci encore de votre aide et de l'accueil que vous allez réserver au rappel de Robert.
👋

Nous avons programmé une rencontre festive, avec
danse et chants malgache, artisanat et expo photos...
Et vous rencontrerai tous les membres du bureau..Y
compris et surtout nos amis Miara & Gérard qui seront
avec nous.
Alertez vos amis et connaissances,
Réservez dès maintenant votre journée du 1er
décembre!
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

Je m'inscris tout de suite ✍ 

 

La  nouvelle réglementation sur la protection des
données ( RGDP) entre en vigueur le 28 mai 2018. 
Cette loi renforce vos droits de consommateurs et
oblige les organisations à gérer vos données avec plus
de soin et de transparence.

Vous devez confirmer vos coordonnées, pour continuer à recevoir des nouvelles de
VOTRE association.
Et vous pouvez être sûr que nous prenons et prendrons soin de protéger vos données. 
Nous ne partageons PAS nos fichiers. Nous n'autorisons aucune ingérence dans nos
dossiers et notre fournisseur d'accès (pour gérer ces infolettres) a pris toutes les
mesures en ce sens et en accord avec la règlementation qui se met en place.

Ici, chez nous, tous les éléves sont en
classe... Les étudiants rentrerons dans
quelques jours.
À Madagascar, la rentrée des primaires et
secondaires est prévue début novembre.
Nous en parlerons avec vous.

A BIENTÔT.

Dans le prochain fil EDM...
 

   

 5 Ruelle du chant de l’Alouette - 91730 MAUCHAMPS

SIRET : 504592593 00025 - APE 8891A

Contact : (+33)6 78 68 57 10

Rédacteur JC 2018

edm.présidence@gmail.com

 

Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

Nous sommes fiers de leur travail.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle fête à Saint Jean-Baptiste de La Salle.
 

 

 

 

 

 

La destination de vos dons...
 

 

 

 

Le 1er DÉCEMBRE 2018.

Notre association a 10 ans! et ça se fête.
 

 

 RGPD ----- Nouvelle réglementation sur la protection des données.
 

 

 

Je valide mes coordonnées pour EDM.
 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2018 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
  

 

 

Retrouvez nous également sur Facebook
 

 

Cet email a été envoyé à merimanjaka@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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