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Le rallye math.  

Mercredi 13 février, des élèves du col-
lège et de nombreux autres collèges de 
Madagascar ont participé aux épreuves 
éliminatoires par établissement du ral-
lye mathématique Madagascar 2019. Il 
s’agissait de résoudre des problèmes 
mathématiques et de justifier très cor-
rectement les réponses. Félicitations 
aux équipes gagnantes pour la catégorie 
A : Tess, Margarida, Hery, Tanjona en 
6ème et pour la  catégorie B : Mathieu, 
Rina, Brandon, Emile en 3ème. 

Semaine olympique et paralympique  

Le collège a célébré la semaine Olympique et Paralympique édition 2019. Cette opé-
ration a mobilisé tous les élèves de la maternelle au collège ainsi que des élèves des 
écoles voisines. Cette opération permet d’associer des pratiques physiques et spor-
tives à l’éducation morale et ci-
vique. De plus, elle est l'occasion de 
travailler des thématiques telles que 
le fair-play, les valeurs du sport et 
de l'Olympisme ou encore de l'égali-
té, de la santé et l'inclusion des 
élèves en situation de handicap. 
Vous trouverez plusieurs vidéos sur 
la page facebook du collège. Le mo-
ment le plus fort fut l’accueil des 
élèves sourds et malentendants de 
l’école Fofama.   

 15 mars : Les CP et les CE1 à la rencontre des enfants de « SOS Village d’enfants ». 

 16 mars : fin du deuxième trimestre. 

 Du 18 au 23 mars : semaine de la presse et des médias au collège. 

 19 mars : « Dis-moi dix mots vus du ciel » avec l’Alliance française, pour la semaine de la 
francophonie. 

 21 mars : ateliers illustration pour les sixièmes à l’Alliance française.  

 22 mars 17 h 15 : conseil de classe des 3è. 

 23 mars 9h/12 h : forum des métiers et des formations pour les 5è, 4è et 3è. 

 25 mars 17 h 15 : conseil de classe des 4è. 

 26 mars 17 h 15 : conseil de classe des 5è. 

 28 mars 17 h 15 : conseil de classe des 6èA suivi de celui des 6èB (18 h 15). 

 1er avril après-midi : rencontre entre les 4è de Jules Verne et ceux de Fianarantsoa. 

 Du 1er avril au 5 avril : rencontres parents-professeurs du primaire sur rendez-vous. 

 2 avril 17 h : rencontres parents-professeurs 4è/3è. 

 4 avril 17 h : rencontres parents-professeurs 6è/5è. 

Sur l’agenda 

Le carnaval  

Les collégiens à la dé-

couverte des métiers ! 
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Samedi 23 mars, le collège organise un 
forum des métiers et des formations. 
Tous les élèves de 5è, 4è et 3è vien-
dront rencontrer des professionnels et 
leur poser des questions. Il y aura aussi 
des élèves d’autres collèges d’Antsi-
rabe. Merci aux 30 intervenants qui ont 
accepté de présenter leur métier.  

Brevet blanc n°1  

Vers un nouveau projet d’établissement ! 

Afin de recueillir toutes les idées et construire ensemble un nouveau projet d’établis-
sement 2019/2023, nous avons envoyé un sondage à tous les parents (date limite de 
réponse le 26 mars). Les élèves vont aussi être sollicités via le conseil de la vie collé-
gienne. Ensuite, avec tous les personnels, nous écrirons ce projet. Il sera validé lors 
du conseil d’établissement du mois de juin. N’hésitez-pas à vous exprimer ! 

Les élèves de troisième ont passé des 
épreuves écrites blanches du brevet en 
français, mathématiques, histoire-
géographie et sciences. Une simulation 
des résultats donne : 91 % de réussite, 
3 mentions TB, 3 B et 8 AB. C’est en-
courageant, mais il reste du travail ! 
Bon courage aux élèves ! 

Mardi 5 mars, tous les élèves du primaire 
ont défilé dans la cour du collège sous 

les yeux de leurs parents. Chaque 
classe avait un thème de déguise-

ment.   
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