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Les nouvelles du Projet
Médiathèque
Le mot de Claire ZANNI, chargée du projet AQUEM :

Equipement de nouvelle salle
informatique au Lycée Moderne
Ampefiloha

« Bonjour à tous. Après le suivi annuel, nous sommes
prêts à aborder les nouveaux projets. Et en premier
desquels se trouve le projet AQUEM. Nous allons
renforcer les équipements de 20 lycées déjà
partenaires du programme EDUCMAD et équiper 10
nouveaux lycées privés. Les installations ont
commencé début juillet avec l’équipement de
nouvelles salles informatiques dans deux lycées
publics d’Antananarivo et l’augmentation du nombre d’ordinateurs de la
salle médiathèque d’un lycée privé. On enchaînera ensuite à Diego et
Ambilobe.
Ce projet sera aussi l’occasion de démultiplier l’accès à la médiathèque.
Nous allons doter les établissements bénéficiaires d’AQUEM en
vidéoprojecteur. Notre équipe est déjà en train de travailler au
développement des modes d’emploi et des tutoriels vidéo pour les
enseignants.

Ouverture de la réunion des
proviseurs par M. le DTIC

N’oublions pas notre collaboration avec le Ministère de l’Education
Nationale et d’autres institutions comme l’INFP ou l’ENS et les ONG DEFI et
CITE pour la création d’un Comité Technique Sciences. Comme mot de la
fin, nous sommes très optimistes pour la promotion des sciences et
l’amélioration de l’éducation scientifique dans les lycées du pays. »

Réunion des proviseurs :

Représentants des établissements
lors de la réunion des proviseurs

Une fois de plus, vous êtes très nombreux à avoir participé à la réunion des
proviseurs cette année. Elle a eu lieu le 10 avril au lycée Jean Joseph
Rabearivelo à Antananarivo. Le Ministère de l’Education Nationale a
contribué à cet événement. M. le DTIC a ouvert officiellement la réunion
en présence de Mme le Directeur de l’Enseignement Secondaire et
quelques représentants des CISCO. Il a également expliqué le projet
AQUEM ainsi que les tâches assignées à EDUCMAD. C’était aussi une
occasion pour faire des échanges directs entre les représentants des
établissements et ceux du projet.
Perspectives :
Des groupes de travail ont été établis afin de parler de la démultiplication
des accès à la médiathèque. Vu l’effectif très élevé par classe ainsi que
le nombre de sections par niveau, la durée de consultation de la
médiathèque est réduite. A cela s’ajoute l’accès réduit à la médiathèque
à cause de la disponibilité limitée d’un responsable de la salle.

Utilisation du vidéoprojecteur au
lycée Saint François Xavier
Antanimena

Pour remédier à cette situation, EDUCMAD a effectué des essais de mise
en place de borne wifi au niveau de quelques établissements partenaires.
Rappelons que depuis la rentrée d’octobre 2014, la médiathèque est
accessible depuis les tablettes et les smartphones.
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En outre, EDUCMAD pense proposer prochainement aux lycées
conventionnés des facilités d’acquisition de vidéoprojecteurs. Ceci afin
de permettre l’utilisation interactive de la médiathèque en salle de classe,
et atteindre ainsi un grand nombre d’élèves en même temps.

Officialisation du partenariat Fondation Telma/EDUCMAD :

Le Ministre de l’Education
Nationale au lancement du
partenariat Fondation
Telma /EDUCMAD

Après un an de travail, la Fondation Telma et EDUCMAD ont officialisé leur
partenariat le 13 avril 2015 au lycée Akamasoa Manantenasoa du Père
Pedro. La cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage de M. le
ministre de l’Education Nationale, Paul RABARY qui a souligné
l’importance des actions du programme au niveau de l’enseignement à
Madagascar.

Evénements récents :
Assemblée Générale ACCESMAD France :

L’association Française a tenu son Assemblée Générale le 17 juin à
Chatou. Divers sujets étaient à l’ordre du jour : point sur la situation
politique et économique à Madagascar, présentation et approbation du
rapport d’activité de l’association, présentation et approbation des
comptes, campagnes de financement, remplacement d’un membre du
Conseil d’Administration, vote des orientations à prendre pour l’année
2015-2016, questions diverses.
Les proviseurs des établissements
bénéficiaires du projet Telma

Journée de réflexion EDUCMAD :

Afin d’améliorer l’utilisation de la médiathèque dans les établissements,
l’équipe de Madagascar a réalisé une journée de réflexion le mardi 30
Juin dans son centre à Ampefiloha. Plusieurs points ont été abordés :
synthèse du suivi pour l’année scolaire 2014-2015, liste des problèmes
rencontrés, les propositions de solutions novatrices. Nous en reparlerons
dans notre prochaine édition.

A venir :
Formation des formateurs :
Equipe EDUCMAD pendant la
journée de réflexion

On aura la contribution de deux enseignants français Françoise Danel et
Pierre Baudoux. Tous les enseignants formateurs seront regroupés dans la
capitale la deuxième semaine du mois de septembre.

Fin de suivi :
Suivez toutes les actualités
d’EDUCMAD en allant sur :

Le suivi des établissements partenaires dans tout Madagascar s’est
achevé au mois de juin. Nous tenons à remercier, pour leur accueil et leur
participation, tous les proviseurs, enseignants, responsables informatiques
et élèves que nous avons rencontrés.

Aurélie,
élève
en
classe
AkamasoaManantenasoa :

www.educmad.org
www.facebook.com/Educmad

Toute l’équipe d’EDUCMAD
vous souhaite bon courage
pour la préparation des
examens à venir.

de

seconde

au

lycée

« Grâce à EDUCMAD, on trouve des méthodes
simples mais efficaces pour résoudre les difficultés
de l'apprentissage des maths, de la SVT et de la
physique. Son existence suscite beaucoup
d'impacts positifs pour nous. Elle nous permet aussi
de traiter aussi bien des sujets faciles que difficiles.
Enfin, elle m'aide dans mes recherches afin d’enrichir mes connaissances
sans devoir acheter des livres. »
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