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Les mots de la secrétaire de Ivo Siansa:
« C’est avec plaisir que je partage avec vous des nouvelles du projet médiathèque et des
structurations locales de formation par l’intermédiaire de ce bulletin. Première bonne
nouvelle: grâce au projet AQUEM (Amélioration de la Qualité de l’Enseignement à
Madagascar), EDUCMAD sera amenée à travailler en étroite collaboration avec le MEN ainsi
que ses différents services déconcentrés. Ceci est un grand encouragement surtout pour
nous enseignants. Deuxième bonne nouvelle : quatre SLF parmi les cinq mises en place sont
actuellement officialisées.
En outre, pour la première fois, cette année les enseignants membres ont participé au suivi
des établissements partenaires. Les objectifs sont de comprendre les obstacles dans l’utilisation
de la
médiathèque et d’identifier les besoins. C’est aussi le moment d’encourager les élèves à l’aimer afin d’améliorer
leur niveau en matière scientifique. Enfin, les élèves perçoivent que ce sont des enseignants qui se chargent de la
conception du contenu de ce projet. »

Lapa Siansa

Lapa Siansa Antsiranana

Suivi et évaluation

Familiarisation avec les outils informatiques
Il est préférable que les enseignants aient un certain
niveau en informatique pour faciliter l’utilisation de la
médiathèque. Depuis deux mois, les membres de
Lapa Siansa Antsiranana organisent des séances de
formation en informatique bureautique. Elles se
tiennent au lycée Mixte Antsiranana 4 heures par
semaine. Pour ce faire, des échanges interactifs se
font entre enseignants-responsable informatique ou
enseignants-enseignants. Ils assurent aussi la
promotion de l’utilisation des tablettes pour jouir du
nuage éducatif mis en place par EDUCMAD.

Un an après la mise en place en mars 2014 des
Structurations Locales de Formation, l’Association
Hevitra Maro (AHM) et EDUCMAD représentées
respectivement par Rondro Harisoa Lydia et Claudie
RABARIJAONA ont effectué le suivi et l’évaluation à
Diego, Mahajanga et Fianarantsoa.
« Malgré toutes les difficultés
administratives, financières et de
disponibilité évoquées en février
lors des suivis, nous pouvons
constater
le dynamisme des
membres des SLF. Nous les
félicitons pour les efforts
que
nous pouvons voir à travers les
activités décrites ci-dessous. Un
grand merci à tous et courage pour la suite ! »

Membre de
Lapa Siansa
Antsiranana
lors du suivi

Elèves du lycée
Mixte

Ivo Siansa Antananarivo

s’est tenue au lycée SFX Ambatomena. Durant cet
événement, les membres ont fait connaître
l’association
avec
une
présentation
de
la
médiathèque. Ils ont aussi procédé à la validation du
Plan de travail Annuel.
Enfin, le Lycée Public Jean RALAIMONGO, et le lycée
catholique à Antamponjina ont sollicité l’équipe pour
avoir plus de détails sur EDUCMAD.

Assemblée générale
Mise en place en décembre 2014, l’association a
réalisé sa première assemblée générale le 28 mars
2015 à son centre d’Ampefiloha. Les membres ont
répondu activement à l’appel. Ils ont été informés
des différentes démarches administratives réalisées
pour qu’elle soit enfin officielle. Durant cette réunion,
les membres de bureau ont rapporté les activités
réalisées
en
2014,
notamment
la
semaine
scientifique. En outre, pour dynamiser l’association,
les membres ont discuté des différentes activités
qu’ils pourraient entreprendre cette année.

Lapa Siansa Fianarantsoa
Campagne de promotion

Membres LSIFSI

Lapa Siansa Mahajanga
Sensibilisation des acteurs
LPSM a surtout focalisé ses activités sur l’animation
pédagogique. Des enseignants ont fait, grâce à des
projections, une présentation de la médiathèque aux
élèves et enseignants. Elle leur a permis de se
rendre compte de son utilité. Selon la présidente,
Mme Pauline RAZANATIANA, cette action a pour but
d’aider les élèves pendant la préparation des
examens qui s’approchent à grands pas. Cette
campagne a eu lieu au lycée privé La Lune et Saint
Joseph Belobaka. L’association a aussi réalisé des
visites de promotion dans des établissements non
conventionnés. Pour ce faire, les membres ont
exposés le logiciel de la médiathèque ainsi que son
contenu.

Présentation de la médiathèque au CERES
Connue sous le sigle de LSISFI (Lapa Siansa Ivonea
Soa Fianatsa), elle est parmi les plus dynamiques.
Pour promouvoir l’utilisation de la médiathèque dans
sa localité, elle a réalisé des visites d’établissement
tel que le Centre de Renforcement Educatif et
Scolaire ou CERES à Ankofafa, où les membres ont
présenté la médiathèque et en ont fait une
démonstration.
De plus, l’assemblée générale ordinaire de
l’association s’est déroulée le 26 mars 2015. Elle

Pauline RAZANATIANA
Présidente LPSM
Les examens approchent. Nous souhaitons
bon courage à tous les enseignants dans la
réalisation de leur mission sacrée.

