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Le mot du Président de Lapa Siansa ANTANANARIVO
« C’est avec joie que je participe à cette première édition du bulletin Lapa Siansa. Ce
bulletin nous permet de renforcer notre communication qui est un élément indispensable
dans notre collaboration. Une autre bonne nouvelle ! Quatre associations locales Lapa
Siansa sont désormais mises en place dont une à Antsiranana, une à Mahajanga, une à
Ambohimahasoa et une à Fianarantsoa. Elles assurent les formations des enseignants, des
animations pédagogiques et le suivi des activités au niveau local afin de satisfaire
davantage les usagers de la médiathèque du programme EDUCMAD. Je tiens donc à féliciter
les membres de ces Lapa Siansa récemment installées. Et j’exprime mes plus vifs remerciements à tous les
acteurs ayant contribué à cette opération, en particulier l’association AHM. Ces implantations régionales sont un
gage de réussite pour nos réalisations à venir. »

Lapa Siansa Antsiranana

Lapa Siansa Mahajanga
LPSMga pour Mahajanga I et II

Membres de la Lapa Siansa Antsiranana avec Anne-Caroline
DELETOILLE (en T-shirt blanc) et Carine RODITIS (en robe
grenat) représentantes d’ACCESMAD

L’éducation scientifique à ANTSIRANANA
Lapa Siansa Antsiranana a pour objectif d’améliorer
et de promouvoir l’éducation scientifique et technique
dans le public comme dans le privé. Cette association
est née le 06 Mars 2014. Elle est sise à Lazaret Sud
Antsiranana, dans les locaux de la Direction
Régionale de l’Education National (DREN). Cette
association a été créée grâce à l’aide des membres
actifs de Lapa Siansa Antananarivo et de l’Association
Hevitra Maro (AHM).
L’association collabore étroitement avec Lapa Siansa
Antananarivo ainsi que tout autre organisme dont
les activités rejoignent celles de notre association.
Il est primordial pour nous d’assurer la qualité et la
quantité
des
équipements
informatiques
des
médiathèques scientifiques dans les lycées, de
participer à l’amélioration et au développement des
contenus de la médiathèque et d’assurer la
professionnalisation
des
membres
et
des
responsables de l’association.

Grâce au précieux appuis de
Ghyslaine RALAMBOSOA et de
Nirina RIVONARY membres de la
Lapa Siansa Antananarivo et des
trois représentants de AHM, une
Lapa Siansa Mahajanga est installée dans la ville des
fleurs depuis le 19 mars 2014. Elle est désignée par
le sigle LPSMga et a son siège dans l’enceinte du
Lycée Philibert Tsiranana à Mahajanga Be. Son
objectif est l’amélioration et le développement de
l’enseignement scientifique à Mahajanga. Elle est la
seconde association mise en place parmis les quatre
associations pilotes prévues pour l’année 2014.

« Je suis fière d’avoir fait partie de
l’équipe s’occupant de la mise en
place de la LPSMga. Je suis surtout
impressionnée par la motivation
des membres de cette nouvelle
association!»
Ghyslaine RALAMBOSOA, professeur de Science de la Vie
et de la Terre au Lycée Saint François Xavier Antananarivo

A sa création, il était prévu de mettre en place
séparément une association pour Mahajanga I et
Mahajanga II. Néanmoins, au fur et à mesure des
échanges lors des ateliers, les participants ont
convenu de créer une seule association vu que
certains enseignants travaillent dans les deux villes
en même temps.

Lapa Siansa Ambohimahasoa

Lapa Siansa Antananarivo

Lapa Siansa
Antananarivo
en 2004

Lapa Siansa
Antananarivo
en 2014
Membres de la Lapa Siansa Ialatsara Ambohimahasoa

La.S.I.A
Lapa Siansa Ialatsara Ambohimahasoa (La.S.I.A) est
une association d’enseignants dans le District
d’Ambohimahasoa. Un atelier du 13 au 15 mars 2014
a progressivement abouti à sa mise en place. Le
premier jour a été consacré à la création de
l’Association. A l’aide des travaux de groupes, les
participants ont formulé son appellation. Ensuite, une
discussion sur le statut et le règlement Intérieur à
adopter pour la nouvelle Association a été ouverte
avec approbation d’une AGC. En fin de journée, les
membres de bureau et les commissaires aux
comptes ont été élus. Le premier président de
l’association est donc Hervé RAHARIMAMONJY (à
droite sur la photo). Le deuxième jour a consisté en
une formation fonctionnelle et sur le montage et
gestion de projet. A cet effet, les participants ont pu
déterminer l’objectif général de l’association :

2004 à 2014 : 10 ans !
La Lapa Siansa Antananarivo a dix ans cette année !
Ses membres sont heureux de collaborer avec ceux
des associations sœurs nouvellement créées et
compte sur le dynamisme de chacun pour animer la
médiathèque électronique du programme EDUCMAD.
Actuellement, Lapa Siansa Antananarivo s’occupe de
mettre à jour et créer de nouveaux contenus pour la
prochaine version de la médiathèque de la rentrée
scolaire 2014. Ces contenus seront prêts pour le 15
août, ce qui laissera le temps aux informaticiens de
valider la partie technique pour pouvoir proposer une
version entièrement opérationnelle pour la rentrée
des classes. En parallèle, les festivités pour les 10
ans de la médiathèque se préparent !

“Contribuer à la participation des enseignants à la
Médiathèque”. Il est à noter que la participation des
animateurs d’AHM a énormément compté à la
création de cette association. Ainsi, le 15 Mars 2014
est née La.S.I.A.

Lapa Siansa Fianarantsoa
Création de l’association LSISFI
Au lendemain de la mise en place de la La.S.I.A,
l’équipe composée de Samuël RAKOTONDRAJOA
(AHM), Narijaona RAMANANKONENANA et Tahiry
MAHALEO (Lapa Siansa Antananarivo), a pris la route
vers Fianarantsoa pour y installer une autre
association. Pour cela, des ateliers d’échange entre
des enseignants scientifiques ont eu lieu du 17 au 19
mars 2014. Cette nouvelle association s’appelle Lapa
Siansa Ivonia Soafianatsa (LSISFI). Elle a son siège
au lycée Adventiste Antarandolo à Fianarantsoa.
LSISFI adhère également à l’objectif principal de
toutes les autres associations Lapa Siansa : « La
promotion
de
l’éducation
scientifique
à
Madagascar ».

Agenda des associations
Juin
LPSMag : Création de contenu
LS Antananarivo : Création de contenu
LSISFI : Formation des formateurs
Juillet
LSISFI : Assemblée générale 1
LS Antsiranana : Porte ouverte le jeudi 17 juillet
pour faire connaître l’association
Septembre
LPSMag : Suivi et évaluation, Assemblée
générale, animation pédagogique
LS Antananarivo : Regroupement des formateurs

Célébrations du 10ème anniversaire
27 septembre au Live Hotel Andavamamba :
- 9h.30 : Conférence débat : « L’avenir de
l’éducation à Madagascar est-il dans le nuage ?»
(entrée libre)
- 12h15 : déjeuner dansant (PAF: 30 000 Ariary)
avec projection de la vidéo des 10 ans du
programme EDUCMAD et une tombola.
Dernière semaine de novembre : Exposition et
animations à l’Alliance Française Andavamamba

