
Lettre d’information aux parrains, marraines : septembre 2014 
 

Bonjour à tous, 
 
Les enfants d’Ambatolampy sont encore en vacances puisqu’ils ont terminé fin juillet. 
Nous avons reçu les résultats scolaires de l’année écoulée. Afin que vous puissiez bien suivre les résultats des enfants, ce bulletin vous est présenté 
en format paysage à partir de la page 2. 
Quelques photos d’Ambatolampy pour passer à la page suivante… 
 
 

             
                  A la scierie                                                   A la boucherie                                     Quelques fruits à vendre 

       
         La gazinière malgache                Après la pluie                        Machine à pop corn                        Le linge sèche 
 
 
 



RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 1er bimestre 2ème bimestre 3ème bimestre 4ème bimestre 5ème bimestre 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A LA 
RENTREE 

CLASSE 
AGE à la 
rentrée 

examen examen examen examen examen 
moyenne 
générale 

fifaliana G providence 10ème CE1 7 13,03 14,61 13 13,61 13,1 13,47 

iavotra G providence 10ème CE1 9   12,83       12,83 

ravonaela G providence 9ème CE2 10 8,22 8 6 5,66   6,97 

mikael G providence 7ème  CM2 11 16,25 13,33 14,33 12,06 13,71 13,94 

raphaelle F providence 8ème CM1 9 13,86 11,91 11,26 12,54 12,91 12,50 

mianitriniaina natacha F providence 12ème  CP1 6 13,14 11,08 12,66 13,24   12,53 

larissa F providence 10ème CE1 9 10,5 10,72 9,55 8,88   9,91 

jean paul G providence 5ème 13 7,14 7,01 7,47 7,54 8,2 7,47 

prisca F providence 6ème 12 12,61 9,48 9,64 12,89 10,52 11,03 

erica F providence 10ème CE1 8 13,16 13 10,55 8,11 8,5 10,66 

cynthia F providence 11ème CP2 5 14,4 15 15,4 14 15 14,76 

mario G providence 9ème CE2 8 12,55 11,16 12 8,05   10,94 

nantenaina F providence 9ème CE2 11 12,05 10,44 13,72 8,94   11,29 

laurent fabien G providence 8ème CM1 10 9,6 9,21 10,47 9,91 10,65 9,97 

clara F providence 4ème 13 8,7 6,86 8,64 9,73 9,17 8,62 

clarisse F juvénat 2nde G 15 12,4 12,47 10,36 10,78 11,23 11,45 

jean marc G juvénat 1ère L 17 11,75 12,26 11 ,02 10,37 10,69 11,27 

bernadette F juvénat terminale L 19 10,56 9,38 11,55 Ø   10,50 

nantenaina claudine F providence 5ème 16 6,51 7,3 8,06 7,42   7,32 

faramalala F juvénat 1ère L 20 10,4 9,91 8,65 9,93   9,72 

harinala F lycée public behenjy terminale L 22   9,72 9,23     9,48 

sarah F lycée public behenjy 2nde G 18 7,1 9,89       8,50 

simon G lycée public behenjy 2nde G 16   10,07 9,89 8,99   9,65 

fabien G juvénat terminale S 19 13 ,32 13,4 13,37 13,07   13,28 

faneva ny aÏna F providence 8ème CM1 13 9,17 7,86 7,65 8,76   8,36 

finaritra F providence 11ème CP2 6   10,6       10,60 

adrienne F juvénat 2nde G 15 13,93   13,61     13,77 

liliane F providence 5ème 14 9,53 11,79 10,94 11,3   10,89 

stéphanie 
F 

juvénat 
CAP broderie 
2ème année 

18 
12,42 11,5 12,96 12,37 12,38 12,33 

tojonirina 
G 

sacré cœur  
CAP menuiserie 
2ème année 

19 
14,4 12,92   

  
  13,66 



 

RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 1er bimestre 2ème bimestre 3ème bimestre 4ème bimestre 5ème bimestre 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A LA 
RENTREE 

CLASSE 
AGE à la 
rentrée 

examen examen examen examen examen 
moyenne 
générale 

narovana 
G 

juvénat 
CAP menuiserie 
1ère année 

18 
8,37 8,65 11 ,23 10,73   9,25 

sombiniaina F providence 9ème CE2 10 14 11 ,33 11,61 12,11   12,57 

aimé éric G providence 9ème CE2 11 12 ,61 12,16 12,16 12,44   12,25 

lovanianina mariah F providence 11ème CP2 7 10 ,74 11,82 11,9 12,86   12,19 

fitiavana synthiah F providence 12ème  CP1 5 10,4 8,6 8,9 10,81   9,68 

tahina jacquis G juvénat terminale L 19 12,09 10,6 11,1 10,65 11 11,26 

hajaniaina eliace G providence 3ème 17 9,02 7,27 8,36 9,71   8,59 

notahinjanary fanampy G providence 5ème 14 7,78 6,38 6,91 6,4 7,86 7,02 

 eliance G providence 8ème CM1 10 10,8 10,17 10,63 11,23 12,78 11,12 

chadli G akany aïna 6ème 12 10 ,95 10,71       10,71 

sylviane F akany aïna 8ème CM1 9   15,81 16,16     15,99 

aimée F akany aïna 10ème CE1 8   15,81 11,81 14,25   13,96 

tafitasoa G EPP 8ème CM1 13 13,45 11,1 8,2     10,92 

hasina G EPP 9ème CE2 11 17,7 15,5 16,2     16,47 

angela F EPP 11ème CP2 7 11,22 14,1 12,5     12,61 

nancy F EPP 9ème CE2 ???   15 13,6 9,7     12,77 

princy G EPP 8ème CM1 13 11,4 8,9 9,45     9,92 

bridot G EPP 11ème CP2 7 10 11 ,74 10     10,58 

sidonie F EPP 12ème  CP1 5 14,8 14,4       14,60 

jean paul G LTP antsirabe BAC PRO 22 10,88  Pas d’autres   Notes pour Année du BAC   10,88 

modeste G LTP antsirabe BAC PRO 20 10,65  Pas d’autres   Notes pour Année du BAC   10,65 

emmanuelle F providence 7ème  CM2 11 12,45 10,45 10,81 10,22 10,83 10,95 

karl nick G CEG 3ème 17 9,44 10,63       10,04 

rinah F akany aïna CE2 7 14,25 14,45 14,08 10,72 13,01 13,30 

lazanirina safidy G akany aïna CP2 8   5,16 12,5 7,88   8,51 

mbolatiana F akany aïna CE 10   17,25 16,77 16,58   16,87 

bosco G akany aïna CP1 6 10,66   Ø     10,66 

hanitra F akany aïna CM1 10 13,45   8,9     11,18 

sitraka marcellin G akany aïna CM2 10 12,22 12,5 15,85     13,52 
 



 

 

RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 1er bimestre 2ème bimestre 3ème bimestre 4ème bimestre 5ème bimestre 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A LA 
RENTREE 

CLASSE 
AGE à la 
rentrée 

examen examen examen examen examen 
moyenne 
générale 

myriame F akany aïna CM2 10 17,8 14,85 17,8     16,82 

olivia F akany aïna CM1 9 11,81 6,5 10,82 9,54   9,67 

herimbinintsoa G akany aïna CM2 10 13,09 10,07 14,05 10,15   11,84 

rova rosette F akany aïna petite section 2,5 ABIEN           

nomena F akany aïna petite section 3,5 BIEN BIEN BIEN       

henintsoa  G akany aïna CE 7 11,95 6,09 8,54 5,72   8,08 

niriantsoa  G akany aïna CE 8 14,45 13,09 10,75 11,59   12,47 

tamby F akany aïna CE 8 14,95 14,4 14,2     14,52 

tsiaritra F akany aïna CE 9 14,04 11,81 12,95     12,93 

violette F akany aïna moyenne section  4 ABIEN ABIEN ABIEN       

Nambinina G akany aïna CM2     9,25 10,7     9,98 

             
 

primaire 
          

 
collège 

          
 

lycée 
        

  
CAP, BEP, BAC PRO 

          
 

redoublant rentrée 2013/2014 
        

Nous constatons que pour certains, le redoublement a été bénéfique, pour d’autres pas. 
Une réunion du bureau de l’association aura lieu ce mois ci afin de parler de certaines orientations et préparer la rentrée. 
Une demande a déjà été faite auprès du directeur du centre Akany Aïna, pour Fanevany Aïna qui est en grande difficulté scolaire et pour Ravonaëla, 
dont les résultats ont chuté depuis le décès de sa maman. Orphelins tous les deux de père et mère, nous devons réagir avant qu’il soit trop tard. 
En les intégrant à Akany Aïna, ils bénéficieront d’un meilleur soutien psychologique. Ils pourront également prendre leur repas de midi à la cantine 
du centre. Ils continueront à vivre chez la tata de Ravonaëla qui a bien voulu les accueillir chez elle, où tout se passe bien pour le moment. 
 

                              



Remerciements des parents : 
A l’initiative d’une maman, quelques parents se sont cotisés à la fin de l’année scolaire, pour offrir un poulet à notre responsable, Sabine, en 
remerciements pour son dévouement. Sabine a été très touchée. 
 
Parrainage :  
Depuis le mois d’août, nous avons le plaisir d’agrandir notre chaine de parrainage collectif en accueillant  Michel. 
Tonga Soa ianao,  bienvenu à toi. Nous te remercions pour ton geste de solidarité envers les enfants démunis d’Ambatolampy. 
 
Dons : 
Deux parrains n’ayant pu être présents lors du concert au mois de juin, ont fait un don de 100 euros. Nous les remercions pour leur attention. 
 
Après la fête du village à Beauvoisin, siège social de l’association, le comité des fêtes nous a remis un chèque de 144 euros pour les enfants de 
l’association à la demande du traiteur qui avait préparé le repas. En effet, au moment du règlement, le traiteur a demandé que le comité des fêtes 
fasse don du coût des repas enfants à une association de proximité. Nous le remercions de son geste généreux ainsi que le comité des fêtes de 
beauvoisin qui nous apporte là un beau coup de pouce pour la rentrée ! 
 
Artisanat : 
Cet été encore, Christine, marraine, et Rémi 10 ans, ont exposé tous les vendredis, l’artisanat malgache que nous rapportons lors de nos séjours à 
Madagascar. Rémi, son fils est très impliqué et soutenait sa maman qui avait une hernie discale. Bravo pour leur volonté ! 
 
Départ pour Madagascar : 
Comme certains le savent déjà, Evelyne et Gilles devaient partir bientôt pour la rentrée scolaire à Ambatolampy. Leur départ est malheureusement  
reporté au 11 décembre 2014. Gilles, notre vis président, a fait une chute et s’est cassé les 2 talons, dont un a été opéré. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. La guérison est en bonne voie, mais demande de la patience. 
La rentrée se fera donc à distance. Avec un gros travail de préparation et Sabine qui est prête à donner tout le temps qu’il faudra, cette rentrée se 
passera bien. 
C’est une situation qui nous montre encore une fois, que sans notre responsable de la coordination et tout son sérieux, les choses seraient très 
compliquées voir impossibles.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Petit mail de sabine reçu il y a quelques jours. 
 

Bonsoir Evelyne 

Comment va Gilles ? J’espère que ça va maintenant. Courage, nous allons prier pour que Gilles se remette vite sur pied. 

La connexion est meilleure actuellement alors je ferai un effort pour t’écrire souvent pour te donner des nouvelles. 

J’attends ta directive pour ce que je devrai faire pour la rentrée, je sais que c’est comme d’habitude : payer inscriptions + écolages, cantine, 

acheter et distribuer les fournitures scolaires, voir la couturière pour les blouses, etc.…mais il se peut que t’as envisagé d’autres choses. 

Pour les fournitures, les enfants pourront réutiliser les ardoises, les compas, les rapporteurs, les règles, les protèges cahiers, mais on va quand 

même en acheter quelques uns, pour remplacer ceux qui ont perdu ou abimés les leurs. 

Pour les bacheliers, qu’est ce que t’en penses ? Peuvent-ils encore continuer ?  

Enfin n’hésites pas à me dire ce que je devrai faire, je sais que je ne pourrai pas faire mieux que toi, mais à cœur vaillant rien n’est impossible. 

Je suis toujours partante à vous aider si cartable à la main a toujours besoin de mes services. 

   Sur ce, je te souhaite bon courage, prompt rétablissement à Gilles. 

                  Gros bisous et à bientôt. Sabine. 
 
Lors d’une visite à l’hôpital d’Ambatolampy, Sabine a rencontré une association qui souhaiterai apprendre les gestes de 1er secours dans des écoles 
de Madagascar. Sabine a donc parlé de notre association afin qu’on puisse les rencontrer et réussir à mettre en place ces cours au combien 
importants ! 
 
Un projet de vaccination contre la fièvre jaune sera discuté avec le bureau très prochainement. Rappelons que nous avons perdu une maman en 
avril à cause de cette maladie. Il n’y a pas de médicaments, seul un vaccin préventif existe. 
 
Les ventes d’artisanat malgache pour Noël sont bien compromises, nous devions revenir mi novembre avec de la marchandise. C’est un vrai manque 
à gagner pour l’association.  
Si certains d’entre vous ont des idées pour faire autre chose cette année, nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à proposer. 
 
Contact : uncartablealamain@orange.fr  
 
Maintenant, il est temps de travailler sur la liste des fournitures scolaires que Sabine attend pour aller acheter à la capitale. 
 
Au plaisir de vous lire, 
Association « un cartable à la main »                                        Evelyne, la présidente. 
 
 
 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


 
 
 
 


