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Tananarive, le 23 novembre 2016

B comme… Bretelle(s)
Madame, Monsieur,
Sa construction a été décidée dans le cadre du Sommet de la Francophonie d’Antananarivo… La toute
nouvelle route, bretelle d’accès d’une longueur totale de près de 5 km, relie le centre ville de la capitale et l’aéroport
international d’Ivato. Inaugurée il y a quelques jours, elle est désormais ouverte !
Ouverte aussi, notre école et jamais aussi bien desservie que pendant les trois premiers jours de cette emblématique
semaine… J’avais envisagé en titre de ma lettre « B comme… Bouchées », mais les perturbations de la circulation et les
retards que nous redoutions n’ont pas eu lieu, et c’est tant mieux ! Je m’empresse donc de vous donner quelques
nouvelles de ces premières semaines à l’école B et de ses paysages. Passé à toute vitesse, le trimestre est jalonné de
projets, d’idées, de nouveautés qui ont balisé notre petit bout de chemin. Attachez votre ceinture, je vous emmène.

Arrivés premiers aux élections :
L’école, citoyenne, fut transformée en bureaux de vote. Bravo et merci à nos élus pour leur engagement.
→ Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école : Mme Amélie TIAVINIAINA (APEEB, 13
sièges) et Kareen NICOLESSI-QUESTE (ALEFAp, 2 sièges) sont les deux présidentes des associations sortantes.
→ Elections pour la COPE. Pour faire partie du bureau de la COPE avec les enseignants, dont Mme Martine Raoull est
la présidente, trois mères d’élèves se sont portées candidates. Merci à Mmes Vaisseau, Hassim, et Jany.
→ Elections des délégués des élèves dans chaque classe : Retrouvez les comptes-rendus des premiers conseils de
délégués des élèves sur le site Internet. Nous avons élu le nouveau représentant de l’école Yaniss HASSIM (CM1B) et
son adjointe Priya VELDJEE (CM2A). Félicitations !

Premières escales et parutions :
1°/ Séances en doublettes :
Tous les 15 jours en moyenne, les enseignantes de malgache et les enseignants des classes (CP au CM2) interviennent
en classe, en même temps. Une belle collaboration plurilingue et pluriculturelle pour mener par exemple une chasse au
trésor, des séances de cuisine (« vary amin’anana »), d’EPS ou d’éducation artistique (Art Zafimaniry).
2°/ Exercice d’évacuation et de confinement :
Le 1er a eu lieu fin septembre et il s’est parfaitement déroulé, même si la directrice avait décidé de laisser des élèves en
autonomie complète… Ils ont respecté scrupuleusement les consignes de sécurité, seuls (les maîtresses cachées pas loin...)
3°/ Newsletters des élèves :
Deux numéros sont déjà parus cette année… ! Nos « Webmasters » (GSA et CM1C pour commencer) ont collecté,
sélectionné et mis en page les articles et photos de l’école. Des sélections variées et authentiques sur le
www.epf.egd.mg (vie de l’école, Actualités des classes). La prochaine, rédigée par moi-même, vous réserve des surprises…
4°/Attestations de réussite et de talents :
Les premières (nombreuses) attestations de réussite et de talents particuliers ont été attribuées dans les classes. Nous
avons pour politique de mettre en avant toutes les initiatives positives, bons comportements, efforts ou progrès de nos
élèves. Ils viennent dans mon bureau pour faire tamponner et signer leur attestation. Un exemplaire pour eux, à rapporter
à la maison, un exemplaire pour le panneau d’affichage de l’école.
5°/Livrets scolaires du premier trimestre, version NUMERIQUE :
Grande nouveauté des quatre écoles du lycée cette année, nous expérimentons un livret numérique de compétences qui
sera envoyé aux familles exclusivement par mail (format PDF), la semaine du 12/12. Le livret sera également consultable
sur les 6 ordinateurs des classes si besoin. Pas d’impression papier : vive le développement durable !

Prochains stops:
 Conseil d’école
En présence de M. Maleyran, le nouveau proviseur du lycée (en bretelles ?), les parents d’élèves élus vous
représenteront ce lundi 28 novembre à 17h. N’hésitez pas à leur faire remonter vos questions avant ce vendredi.
 Action civique : Collecte du cœur
L’école est fière de participer à une collecte de vêtements d’enfants, jouets et livres, pour redistribution (via l’opération
des « Courses du cœur »), à des enfants défavorisés de Madagascar pour Noël. Apportez vos dons avant le 9/12 à l’école
 Spectacle de Noël : Nous vous attendons le 16/12 de 8h à 9h environ. Vous pourrez acheter le calendrier 2017. SURPRISE !!

Passer la seconde vitesse : J 24 et V 25/11 :
L 28/11 :
Jusqu’au V 09/12 :
D 04/12 :

Conseil d’école, 17h
Collecte du cœur
Marché de Noël au LFT

Ecole FERMEE
V 16/12 :
Spectacle chorale de Noël, 8h
Dernier délai pour le dépôt des dossiers de
Ma 28/02 :
demande de Bourse scolaire (les associations de parents peuvent vous aider)

La directrice, Carine CAPEL

