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Aux arbres citoyens !  

En ce début du mois de janvier, tous les élèves du CP au CM2 ont 
planté des arbres le long de la RN7. Cette opération se fait en col-
laboration avec la Commune urbaine d’Antsirabe et la « Ferme 
d’Antsirabe » qui a fourni les jeunes plants. Les élèves ont appris 
ainsi à découvrir les différents arbres, à les planter mais ont aussi 
participé à une action éco-citoyenne : « pour qu’Antsirabe rede-
vienne une ville ver-
te ». 

Pour une bonne hygiène au collège  

Une réunion de la commission hygiène et sécurité s’est tenue le jeudi 17 janvier. De 
nombreux sujets ont été présentés par les élèves, les parents et les personnels. La 
présence d’un médecin a permis d’éclairer la discussion. 

 L’hygiène des sanitaires : de nombreux points sont à améliorer.  

 Le revêtement du sol des sanitaires à revoir pour éviter les glissades. 

 Les fontaines à eaux utilisées au collège sont munies de filtres qui n’éliminent pas 
les bactéries. Il est préconisé de laisser l’eau bouillir 15 minutes. Monsieur le prin-
cipal encourage vivement les parents à munir leurs enfants de gourde, y compris 
pour les plus grands. 

 Il serait souhaitable que les  enfants qui se dépensent beaucoup lors de la pause 
méridienne, apportent un tee-shirt pour se changer. 

 Le protocole à adopter en cas de blessure d’un enfant a été revu. 

 Des besoins en formation des personnels sont relevés. 

 Une très grande vigilance est demandée concernant la rougeole . Nous deman-
dons aux parents d’informer le collège immédiatement en cas de suspicion.  Une 
vérification systématique des vaccins va être faite prochainement.  

Les élèves de CM2 et 6ème ont com-
mencé leur cycle « natation » à l’hôtel 
Vatolahy. Les élèves de 6ème auront dix 
séances de deux heures, ceux de CM2 :  
dix séances d’une heure. L’objectif étant 
que les élèves valident en fin de 6ème 
le « savoir nager ». Trois séances de 
deux heures sont d’ailleurs prévues 
pour les élèves de 3ème qui ne l’ont pas 
validé. 

Savoir nager 

Lors de la même commission hygiène et sécurité, les points suivants ont 
été abordés : 

 Un exercice incendie sera effectué très prochainement. Des dispositifs 
de sécurité doivent être mis en place (extincteurs, déclencheurs, etc.) 

 Le portail à l’entrée du collège sera fermé à clé, en dehors des heures 
d’entrée et de sortie. Les visiteurs devront indiquer au gardien leur 
identité et le motif de leur visite. 

 Il est interdit de stationner ou de s’arrêter en voiture pour déposer 
son enfant de l’autre côté de la rue.  Il est demandé aux parents de 
prendre le temps de se garer.  Une signalisation va être effectuée. 
Une demande de présence d’un agent 
de police va être faite. 

 21 janvier 17 h 15 : commission « ressources humaines » pour les personnels. 

 22 janvier : sortie cinéma des élèves de CE2/CM1 et CM1 pour le film « Être et avoir ». 

 24 janvier 16 h 15 : conseil école. 

 Du 28 au 31 janvier : Mme Perle et Mme la directrice en stage. 

 28 janvier 17 h 15 : conseil pédagogique pour le collège. 

  Du 4 au 8 février : semaine olympique et paralympique à l’école. 

 5 février 17 h 15 : conseil école-collège. 

 12 février 17 h 15 : conseil d’établissement. 

Sur l’agenda 

La sécurité : l’affaire de tous !  

Les bourses scolaires  
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N’oubliez-pas de vous informer sur les 
conditions de dépôt d’un dossier de 
bourses scolaires. Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur le site 
du collège. 
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