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Les nouvelles du Projet
Médiathèque
Le mot de la Responsable du programme et nouvelles du projet AQUEM
« Vous êtes désormais 87 établissements, accueillant
plus de 51.000 lycéens à nous faire confiance. Ceci
nous amène à renforcer notre équipe pour mieux
vous servir. C’est dans ce cadre que j’ai le plaisir
d’accueillir
une
Volontaire
de
Solidarité
Internationale venue nous rejoindre. Elle s’appelle
Claire Zanni et arrive comme « chargée de mission »
pour coordonner le projet AQUEM.

Claire Zanni,
Chargée du projet AQUEM

Le bâtiment comprenant la salle
médiathèque du lycée
Akamasoa Manantenasoa

De plus, nous avons la joie de vous annoncer que la
convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale
(MEN) dans le cadre du projet AQUEM a été signée le 11 mars 2015. Ce fut
un très long chemin dont l'aboutissement a été rendu possible en grande
partie grâce à l'aide et à la détermination de l'AFD. Ce partenariat est
essentiel pour notre programme EDUCMAD puisqu’il inscrit notre
médiathèque dans la politique ministérielle de l’éducation. En outre, il
nous conduira à travailler en étroite collaboration avec les différentes
directions du MEN et ses services déconcentrés, ainsi qu’avec les autres
ONG partenaires du projet AQUEM.
EDUCMAD améliorera l’équipement de 11 lycées publics et de 9 lycées
privés déjà conventionnés. De plus, elle installera la médiathèque dans 10
nouveaux lycées privés. Nous appuierons également 13 Directions
Régionales de l’Education Nationale en participant à la formation des
responsables informatiques et en installant la médiathèque dans un lycée
public de chacune de ces DREN.
Nous espérons par ce programme améliorer la qualité et l’attractivité de
l’enseignement scientifique. EDUCMAD sera également membre du
Comité Technique Science mis en place par le ministère pour coordonner
la promotion des sciences à
Madagascar. Nous souhaitons aussi
participer à la mutualisation des ressources pédagogiques scientifiques et
développer de nouvelles actions d’animations scientifiques dans les
lycées de Madagascar. »

Nouveaux arrivants :

Consultation de la médiathèque
lors du suivi du lycée
Ambatomena Mananara

Les Responsables Informatiques
du lycée public Andoharanofotsy

Depuis octobre 2014, 5 nouveaux lycées ont rejoint le programme
EDUCMAD. En outre, le FSD a financé l’installation de la médiathèque
dans 6 autres lycées et 7 autres pour la Fondation Telma. Le lycée
Manantenasoa du Père Pedro figure parmi ces derniers.

Le mot du proviseur du lycée Akamasoa Manantenasoa :
« Nous sommes très reconnaissants de l’aide que vous
nous apportez en nous donnant accès à la
médiathèque électronique. Votre acte offre une
opportunité aux plus démunis de recevoir une qualité
supérieure d’enseignement surtout pour les matières
scientifiques. Nos élèves sont présents dans plusieurs
universités
d’Antananarivo
et
en
provinces,
notamment à la faculté de médecine de Mahajanga.
Nous espérons qu’avec le projet médiathèque
RAVOAHANGINIRINA
électronique d’EDUCMAD, nous aurons encore plus de
Odette
vocations scientifiques. Une fois qu’ils auront fini leurs
études, ils apporteront leurs contributions au développement de la
collectivité d’Akamasoa en particulier et de Madagascar en général. »
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Suivi des établissements :

Table ronde avec les enseignants
des matières scientifiques et les
représentants du projet

Le suivi des 25 établissements
conventionnés pour les grandes
agglomérationsde la région
d’Analamanga s’est déroulé le
26 janvier 2015 au 06 février
2015. Il nous a permis d’évaluer
l’utilisation de la médiathèque
dans ces lycées et de recueillir
les remarques et suggestions. Un
grand merci à tous les chefs
d’établissements, enseignants,
responsables informatiques et
élèves qui nous ont accueillis. Le
suivi pour les autres régions
débutera en mois d’avril. Toute
l’équipe vous dit à très bientôt.

«La médiathèque électronique facilite
l’assimilation des cours grâce aux
explications supplémentaires et aux
exercices qu’elle procure. Je trouve
qu’elle est aussi un moyen de nous
préparer à nos études supérieures. »

ANDRIANARIMANANA Harifidy Herizo
Terminale D
Lycée public Ambatomena

Nouveauté: des enseignants membres des structures locales de formation
EDUCMAD rejoignent l’équipe de la capitale pour le suivi ; en particulier
pour mieux comprendre le blocage de certains professeurs dans
l’utilisation de la médiathèque.

Suivi et évaluation des Structures Locales de Formation (SLF):
Suivi et évaluation SLF
Antsiranana

Actuellement, les représentants de l’AHM et EDUCMAD représentée par la
consultante Claudie RABARIJAONA effectuent un suivi des structures
locales de formation pilotes. Le but est de savoir leur situation depuis la
formation en mars 2014. Quatre parmi elles sont reconnues officiellement
au niveau des Régions: Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana et
Antananarivo.

A venir :

Elèves du lycée Mixte Antsiranana
utilisant la médiathèque sur
tablettes

-Assemblée Générale de Ivo Siansa (SLF Antananarivo):

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le samedi 28 mars 2015
à son siège au Cité Ampefiloha logement 305. Divers sujets seront à l’ordre
du jour : rapports des démarches administratives et des activités de
l’année 2014, création d’un compte bancaire, propositions du Planning
des Travaux Annuels Budgétisés.

- La réunion annuelle des proviseurs :
Pour cette année, la réunion des chefs des établissements partenaires du
programme EDUCMAD aura lieu au Lycée Jean Joseph Rabearivelo
Analakely Antananarivo le vendredi 10 avril 2015. Chaque année depuis
sept ans, tous les proviseurs et directeurs adhérents sont invités à participer
à cette réunion de travail et d’information afin de permettre des
échanges entre les bénéficiaires et les promoteurs du projet. Nous
comptons sur votre présence car votre implication dans le programme est
vraiment essentielle pour son succès.

Profitez pleinement de la médiathèque :
Plusieurs améliorations ont été effectuées dans la dernière version de la
médiathèque(version 2014): ajout d’animations et vidéos pour toutes les
matières scientifiques, ajout d’exercices (exercices à résoudre, exercices
avec corrigés), ajout de deux nouveaux logiciels en mathématiques,
ajout de sujets d’examen pour les concours ESPA, ESSAA et ENI, etc.
C’est magnifique !
Flyer pour sensibiliser les élèves à
consulter la médiathèque en
ligne

Depuis la dernière rentrée scolaire en octobre 2014, la médiathèque est
aussi accessible sur smartphone et tablette. Connectez-vous dessus à tout
moment à l’adresse:mtkmd.accesmad.org ou mtkfr.accesmad.org.Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à nous écrire nous sur notre page
facebook: www.facebook.com/Educmad
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