La carrière se trouve à coté de l’école environ 10m. Là où les pluparts des parents
des élèves travaillent (ils commencent à 6h du matin et terminent à 18h).

LA PARTIE DE L’ECOLE

LIEU
D’EXPLOITATION DE
GRANITE

Quand les élèves ne vont pas à l’école ils vont à la carrière aider leurs parents à
transporter les cailloux.

La vie actuelle

Juste en haut de l’école un Général a construit une maison et puis il
a donné des ordres pour que les casseurs des cailloux arrêtent leur
travail à la carrière. De temps en temps il y a de problème à la carrière
crées par l’état, il veut que les gens qui y travaillent doivent payer des
taxes pour aider l’état, mais les casseurs des cailloux ne l’acceptent pas,
alors il voulait fermer la carrière. Alors là les gens ont arrêté de
travailler. Voila le problème que les gens ont à faire face maintenant.
Quand les parents ne travaillent pas, bien sur qu’ils n’ont rien à manger
car ils n’ont pas d’argent à acheter la nourriture. Maintenant quand on
passe à la carrière, c’est calme pas de cris pas de bruit mais les gens
ont faim. Alors c’est le même cas avec les élèves, la plus part des
enfants ne prennent pas leur petit déjeuné avant d’aller à l’école. Il est
arrivé que les élèves s’évanouissent pendant ce cours d’éducation
physique. Les enfants commencent à dormir de 9h sur leur table de
classe parce qu’ils ont de ventre creux.

En réalité, l’activité du matin semble la plus dure et on doit être
plein d’énergie de force pour travailler pour assister au cours .car, les

enfants ont faim à l’école et à cause de la pauvreté et de insuffisance
d’argent, et même plusieurs n’ont pas de gouter. Ils ne sont pas
concentrés dans la classe et la malnutrition explique leurs problèmes.

Pour qu’ils puissent étudier on leur donne un petit gouter
comme manioc, patate douce pendant la récréation.

Les enfants de la carrière (les plus pauvres) veulent étudier
comme les autres enfants de 8 à 11ans.

SOCIAL DES ELEVES
Maintenant l’école de l’Immaculée Antsobolo compte 1050 élèves,
repartis en préscolaire en maternelle primaire et Secondaire
De la (6éme à la 3éme)
55 % des élèves viennent de familles des casseuses de cailloux
20% ont des parents (lavandiers) lavent le linge
10% sont enfants d’ouvriers mais sans diplôme
25% ont un de leurs parents à une profession stable.

Pour le repas de midi, une cantine scolaire sous la direction de la
paroisse et les sœurs Hospitalières accueille les élèves les plus
pauvres. Avec les nombre limité 50 ou 60 élèves, mais les autres
ils rejoignent leur parents à la carrière pour le repas de midi. En
général ils mangent

très peu juste pour ne pas mourir.

Maintenant on donne le gouter 2fois par semaine, pour les
préscolaires et le primaire s’il y a des restes on partage avec le
secondaire (Mardi et jeudi) grâce à l’association CŒUR DU
MONDE.

LA RELIGION
Catholiques : 68%
Non catholiques (luthériens, protestants, sectes : 32%)

LES ENSEIGNANTS :
Nombre des enseignants : 35
Le salaire par mois le plus élevé est de 170000 ariary(environ 60 €)

J’ai pris la direction de l’école de l’Immaculée Antsobolo en
septembre 2011, j’ai succédé Frère Gilbert :
Malgré ce contexte mais les résultats aux examens.
2011-2012

CEPE

100%

BEPC 56%

2012-2013

CEPE

100%

BEPC 86%

2014-2015

CEPE 100% BEPC 89%

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Antsobolo est un secteur dépendant du quartier d’Ambatomaro qui se trouve
au sein de 5éme Arrondissement de la commune Urbaine d’Antananarivo.
Se situe un peu dans la périphérie de la ville d’Antananarivo.Le quartier
d’Ankadindramamy, Ankerana. En un mot le quartier d’Antsobolo se trouve à
coté d’une montagne et desservie de ce fait, pour jouir l »établissement
scolaire auquel ils fréquentent, les élèves doivent marcher à pied.

COLLEGE DE L’IMMACULEE ANTSOBOLO VOUS SOUHAITE JOYEUSE
PAQUE
F. Olivier

