
 

RENTREE	SCOLAIRE	2016	–	2017	

Le  « Collège  Privé  Francophone  Les  Bambins  Juniors  Ambalavao, »  établissement 

scolaire  mixte  fondée  en  2000  par  Mr  Charles  Henri  et  son  épouse  Josée  RAJERISON 

DIEBOLD, poursuit  toujours ce en quoi  il  tenait depuis  sa  création :  l’éducation  française à 

tous les enfants malgaches ou étrangers surtout pour les « enfants des rizières, » orphelins, 

ou issus des familles les plus démunies de la ville d’Ambalavao. Et c’est avec un grand effort 

aboutissant  à  l’amélioration bien qualitative que quantitative des  résultats  scolaires  2015‐

2016,  accompagné  des  grands  appuis  des  généreux  ayant  la  foi  dans  ce  grand  projet  que 

s’accomplie  la  nouvelle  rentrée  2016‐2017  qui  commence  le  03  Octobre  2016  suivant  le 

programme scolaire de droit Malgache, bien que d’autres établissements scolaires de la ville 

(religieuses, privés, autres …) y ont débuté quelques jours en avance. 

Deux  enceintes  constituent  l’ensemble de  l’établissement  scolaire dont  celle  qui  se 

situe à Ambonintsena où se trouvent les classes Petits‐bouts, la petite section et la moyenne 

section  ainsi  que  le  bureau  d’administration  ;  l’autre  se  situant  à  Ankofika,  de  la  classe 

grande section à la 3ème et aussi l’internat du collège. 

 
Reliant la ville au collège, la route primaire d’Ankofika est l’unique voie possible pour le va et 

vient des étudiants et tous corps enseignants de l’établissement. Piste pratiquement difficile 

notamment durant les périodes de pluie. 



DEROULEMENT	

Bienvenu au collège 

La grande porte d’entrée de l’établissement des Bambins à Ankofika s’ouvre à tous durant la 

rentrée scolaire : Etudiants, parents d’élèves ainsi que tous les personnels, afin d’assister au 

premier rassemblement de l’année. 

 
La grande porte d’entrée de l’enceinte à Ankofika. 

 

Accueil très chaleureux 

Souhaitant les bienvenus aux élèves ainsi qu’aux parents, quelques personnels se tiennent 

devant les grandes portes d’entrées pour les accueillir. 

 



A première vue : de nombreux étudiantsy sont inscrits 

S’il n’y avait au début qu’une quarantaine d’enfants, l’année dernière remontant à environ 

sept cent soixante‐dix (770), le collège ouvert à tous envisage de garder le même effectif ou 

même encore plus cette année. 

 

 



Rassemblement général 

Issues des coutumes des années précédentes, le rassemblement se déroule sur le terrain de 

basket‐ball, ainsi que toutes autres activités de l’école comme les rassemblements au début 

et en fin de semaine, les festivités, les rencontres sportifs interclasses …  

 

Tous les élèves se mettent en rang, les professeurs s’organisent : 

 



Tradition importante, avant toute activité : Le levé du drapeau !

 

Après  avoir  confié  l’année  scolaire  auprès  de  Dieu  et  demandé  sa  bénédiction 

l’assemblée prend une minute de  silence en mémoire du  Fondateur Mr Charly,  ensuite  la 

Directrice  annonce  le  discourt  de  bienvenu  suivi  de  la  présentation  des  personnels  :  les 

membres  de  l’administration  du  collège,  les  professeurs  et  les  titulaires  enseignants,  les 

personnels  d’appui  …  ayant  tous  pour  objectif  de  prévoir  l’avenir  des  étudiants  et  ainsi 

assister à leur éducation durant l’année scolaire. 

 

Pour clore l’assemblée,  les parents et  les élèves sont  informés que les responsables 

de l’administration du collège ont mis au point certains règlements qui sont préciser dans le 

« Carnet  de  Liaison avec  les  parents»  afin  d’éviter  des  erreurs  de  conduites  et  tous 

malentendus concernant les disciplines scolaires. D’autant plus qu’il n’y aura que neuf mois 

pour  accomplir  cette  année  scolaire,  suivant  le  calendrier  de  l’éducation  national,  par 

rapport aux autres années précédentes qui avaient duré dix mois. 



INFRASTRUCTURE	

 

 

 

 



En effet, la seizième année s’annonce passionnante pour chacun dès son début. Mais 

rien  n’a  été  facile  et  rien  ne  l’est  encore,  les  revenus  du  collège  étant  insuffisants  pour 

l’amélioration  des  biens  nécessaires  à  l’éducation  des  enfants  qu’il  faudrait  toujours 

mobiliser des associations, des institutions, des bonnes volontés et des cœurs charitables à 

l’école. Des grands efforts seront demandés pour réussir à la modernisation du collège. Par 

ailleurs,  l’établissement  promet  de  faire  acquérir  à  tous  ses  étudiants  de  la  connaissance 

avec une grande sagesse pour un avenir meilleur. 

 

 

   



 

INTERNATDES	BAMBINS	

Historique 

Inclus dans la stratégie de gestion de l’école pour l’amélioration de l’enseignement et 

de  l’éducation,  le  collège  des  Bambins  a  installé  dans  l’enceinte  à  Ankofika,  un  bâtiment 

spécialisé pour loger, nourrir et éduquer des enfants nécessiteux durant la période scolaire : 

l’Internat. 

L’installation  a  été  appuyée  par  des  aides  financières  offertes  par  diverses 

associations partenaires de l’école. Ouverture officieuse à titre d’essai en Février 2016 (après 

que  la  construction  fut  achevée),  pour  une  phase  expérimentale  durant  l’année  scolaire 

2015‐2016,  marquant  la  première  promotion  de  l’internat.  L’essai  étant  concluant, 

l’inscription au logement est ouverte au maximum de 40 enfants mixtes en début de cette 

année 2016‐2017. 

 



0uverture de l’internat de l’année 2016‐2017 : 09 Octobre 

 

La  Directricedu  collège  participe  à  l’ouverture  de  l’internat  de  l’année  2016‐2017 

avec la présence des parents d’élèves, en souhaitant le bienvenu à tous les enfants, suivi de 

la présentation des  responsables,  les personnels qui  seront  toujours présents pour  le bien 

être de ces classes internes, tout en précisant les conditions et règlements y afférents. 

 

 



Les responsables de l’internat : 

Quatre personnes sont bien déterminés pour s’occuper de  ces enfants :deuxMaîtres 

d’internat – dont une femme pour veillez sur le bien‐être et pour l’éducation des filles et un 

homme  disposé  pour  les  garçons  –  un  Responsable  du  cantine,  et  enfin  une  Femme  de 

ménage. 

 

 



Les élèves internes : 

 

 

Avec le consentement des parents, ces étudiants logeront à l’école durant la période 

scolaire. Certaines rentrent chez eux et retrouvent leurs famille pendant les week‐ends alors 

que d’autres restent dans l’établissement jusqu’à la fin de l’année. 

Ces  enfants  sont  classées  en  deux  types :  les  enfants  parrainés  soutenus  par  leurs 

parrains, et les payants dont la plupart demeurent éloignés du collège. 

 



COMPARTIMENTS	

La grande salle 

Au  rez‐de‐chaussée,  la  grande  salle  de  l’internat  est  favorisépour  les  Réceptions 

scolaire, c’est aussi  le réfectoire, et devient après uneséance de nettoyage  la salle d’étude 

pour tous les étudiants du collège ainsi qu’aux élèves internes pour le soir. 

 

 

 

 



La cuisine 

 

 



 

Fourneaux 

 

Lavoir 

 



Dortoirs 

A  l’étage,  deux  pièces  dont  une  pour  les  filles  et  une  pour  les  garçons  servent  de 

dortoirs, équipés chacunde dix lits superposés ainsi que d’armoires fermées à clefs installées 

à coté de chaque  lit afin que chaque enfant puisse  ranger  leurs affaires. Deux salles d’eau 

pour chaque dortoir, avec eau chaude. 

 

 

Deux pièces rattachées à chaque dortoir sont installées pour les Maîtres d’internat 

.  

 



Le repas dans la grande salle, avec la cantine scolaire. 

 

 

Sans oublier l’hygiène et la santé : 

 



Infrastructures 

 

 

Le bâtiment pour l’internat peut aussi recevoir et accueillir les hôtes et les visiteurs de l’école durant 

les vacances pour renforcement de capacité budgétaire de l’internat. 

 

 

 

Tous ensembles pour un avenir meilleur 

 



Soins	dentaires	

Le  collège  des  Bambins  Juniors  de  la  ville  d’Ambalavao  ne  veille  non  seulement  à 

l’éducation et à l’enseignement, mais aussi au bien‐être de ses étudiants. Chaque année, des 

visites médicales sont inclues dans le programme scolaire pour contrôler l’état de santé de 

tous les élèves, et pour déterminer les mesures de précautions ou les traitements à prendre. 

Historique 

Les  résultats  des  visites  médicales  antérieures  offertes  par  le  Docteur  RALAIVAO 

Claude – médecin  de  l’école  –  ont  révélé  que dans  les  49% des  élèves  des Bambins  aient 

différents problèmes de dentition. L’établissement réagit pour leurs offrir les soins médicaux 

possibles, dont les frais sont financés par des associations partenaires. Dans l’organisation de 

l’école,  ce  genre  d’opération  se  fait  habituellement  durant  la  première moitié  de  l’année 

scolaire, permettant aux élèves de résister aux rythmes accélérés de la seconde période. Ce 

qui fait que, les programmes scolaires n’offrent pas assez de temps pour les traitements de 

ces  enfants.  L’école  ne  peut  donc  intervenir  qu’aux  cas  très  graves et  à  quelques‐uns  des 

élèves disponibles : ce qui fut la première étape des soins dentaires de l’année 2015‐2016. 

Ensuite,  le  collège  profite  du  passage  d’un  groupe  de  dentistes  belges  négociant  à 

opérer dans  l’enceinte de  l’école  (à  la grande salle de  l’internat). Mais ce passage ne dure 

que quelques semaines et de plus, pendant les périodes de vacances. Ces soins n’a été donc 

offerts  qu’aux  quelques  étudiants  qui  sont  dans  la  disposition  d’être  intervenu,  ainsi 

disponibles et joignables. 

Et c’est en début de cette année 2016‐2017 que peut se poursuivre ses traitements 

dentaires,  qui  s’amorcent  le  24  Octobre  2016  juste  après  la  consultation  du  18  Octobre 

2016. 

 



Consultation 

 

Concernant la santé de ses étudiants, le collège offre en début de cette année 2016‐

2017,  une  circonstance  favorable  de  soins  dentaires  pour  ces  enfants  nécessiteux  pour 

poursuivre  l’étape  effectuée  de  l’année  scolaire  précédente  et  notamment  avec  le 

consentement des parents. Ainsi,  le docteur RABOTOVAO Oniniaina, un chirurgien‐dentiste 

diplômé  d’Etat,  consulte  120  élèves  à  partir  du  18  Octobre  2016  avec  l’assistance  d’un 

Maitre d’internat. 

 



.  

A tour de rôle, les enfants rejoignent le docteur suivant la liste d’inscription des soins 

dentaires pour être consultés, et puis retournent à leur classe pour poursuivre leurs études. 

Les résultats permettent d’obtenir les informations necessaires pour les traitements à suivre. 

 

 

 



L’opération s’entame le 24 Octobre 2016, dans le cabinet dentaire du docteur RABOTOVAO 

Oniniaina. 

 
Les enfants accompagnés des parents, et un Responsable Sociale. 

 
Dans la salle d’attente 

.  



 

D’après la disposition des élèves, les équipements médicaux existants et les résultats 

de la consultation, le cabinet ne reçoit qu’au maximum de 6 enfants par jour, chaque après‐

midi. L’inter organisation conclut donc 7 semaines pour achever l’opération. 

 

Le collège souhaite toujours ainsi que ses élèves soient en bonne santé, pour qu’ils 

puissent  atteindre  la  perfection  dans  leur  éducation.  Après  les  soins  dentaires,  tous  les 

étudiants pourront enfin sourire en plein bonheur tout en espérant de ne plus avoir d’autre 

problème  au  niveau  dentaire.  Par  ailleurs,  l’école  envisage  aussi  d’autres  opérations 

médicales  nécessitant  d’aide  financière,  pour  des  cas  fréquentes  de  maladie  comme  les 

vermifuges  pour  l’élimination  des  vers  parasites  de  l’intestin,  l’ophtalmologie  pour  les 

problèmes oculaires… bref, pour conclure à un avenir meilleur des étudiants biens portants. 

 

   



GARDERIE	DES	BAMBINS	

 

Historique : 
          La  garderie  des  petits‐bouts  fut  fondée  par  la  directrice  Mme  DIEBOLD  et  Son 

Défunt Mari Mr DIEBOLD en 2012, de leur humanisme envers les mères célibataires,  les 

parents  défavorisés  et  les  familles  les  plus  démunies  du  district  d’Ambalavao 

Tsienimparihy, ville nommée la porte du Sud, dont trois quart de sa population sont des 

habitants agriculteurs et Paysans éleveurs économiquement pauvre malgré le potentielle 

Marché du Zébu. 
 

          Une  sous  action  du  collège  Francophone  social  de  droit  Malgache  et  Laïque  des 

Bambins, avec l’appui des associations partenaires, a donné la possibilité de concevoir ce 

bâtiment pédagogique à des petits enfants à bas âges : un an et demi à trois ans. 
 

Buts et Activités : 
L’infrastructure est donc prévue, dans  l’objectif humanitaire et social d’apporter aide à  la 

nutrition et la garde de ces enfants, durant une année scolaire, permettant aux parents de 

faciliter  sa  vie  quotidienne,  d’avoir  la  possibilité  de  travailler  et  d’aider  ses  petits  à 

améliorer leurs transactions, ... 
 

La garderie  contribue à  la  sauvegarde de ces enfants défavorisés et malnutris  ‐  accueillis 

gratuitement selon les critères d’enquête social établit par le responsable social de l’école 

Les  Bambins  ‐  dans  une  condition  meilleure  loin  de  la  salubrité  publique  de  la  ville 

(mendicité, déchèterie ...) tout en veillant à leur sécurité contre la maltraitance, de pouvoir 

ainsi s’occuper de l’hygiène et la santé, et participer à leur croissance pour que ces petits 

puisse préparer à leur vie préscolaire au collège des Bambins.   

 

Programme de la journée : 
Du lundi au vendredi (à part le mercredi après‐midi), des activités éducatifs occupent la journée des 

petits‐bouts le matin de 08h00 vers 11h00 et l’après‐midi de 14h00 vers 16h00 ; tout en offrant le 

temps suffisant aux parents dans leurs occupations quotidiennes, aux mères de se soulager et de 

pouvoir prendre la possibilité de s’occuper de la vie de ses enfants en dehors de l’enceinte. 

Hygiène et santé : 

Inclut dans l’éducation de ces enfants, les 

petits‐bouts disposent de soins pour maintenir 

la propreté et de pratiques individuelles ou 

collectives visant à la préservation et à 

l’amélioration de leur santé. Des équipements 

hygiéniques et quelques substances 

médicamenteuses viennent en aide aux 

responsables de la garderie pour ces petits.   
 

Le  collège  envisage  toujours  d’offrir  l’aide  à  ces  enfants 

nécessiteux  ainsi  qu’à  d’autres  qui  vivent  encore  dans  le 

dénuement  ou  l’indigence,  mais  cependant  beaucoup 

d’investissements s’imposent pour s’occuper et garder ces enfants 

d’autant  plus  que  certains  sont  en  attente  de  parrainage.  Pour 

l’instant,  l’acquisition  de  biens  destinés  à  développer  la  garderie 

est  sous  la  responsabilité  du  collège  en  attendant  les  appuis 

généreux de l’extérieur. 

 

Respect pour les droits de l’Enfance.   

   



Début	construction	d’un	bâtiment	pédagogique	à	Ankofika	pour	les	
Maternelles	des	Bambins	Ambalavao	Tsienimparihy	

Depuis son ouvrage, en 2000, la maison pédagogique pour les 

maternelles des Bambins se dispose à Ambonintsena(quartier 

situant à l’est du marché de la ville). Puis la garderie s’installe 

dans l’une des salles de classes de l’enceinte en 2012. 
 

Et  de  promotion  en  promotion,  ces  enfants  y  sont  accueillis, 

nourris  et  éduqués  avant  leur  entrée en  classe de primaire  à 

Ankofika. 
 

Avec l’appui des associations partenaires, un édifice spécialisé 

est  en  cour  de  construction  dans  l’enceinte  des  Bambins  à 

Ankofika afin d’y installer ces enfants. 

 
Terrain prévu pour l’emplacement du 

nouveau bâtiment 

Mise en place des clôtures 

 

 
Cérémonie de prière suivant la tradition Malagasy avant le début de la construction. 

 
Préparation du terrain pour l’emplacement de la première pierre 



Première pierre 

Petite célébration assistée par quelques membres de la direction, des professeurs et des étudiants, des 

personnels, des associations et partenaires présents, tous les ouvriers et mains d’œuvres. 

 

 
 

Évolution de la construction 

Novembre 2016  Décembre 2016 

   
Janvier 2017 

 



NOËL	DES	BAMBINS	AMBALAVAO	
TSIENIMPARIHY	ANNEE	2016	

Comme	 chaque	 année,	 l’Ecole	 les	 Bambins	 se	 passionne	 sur	 l’évènement	
évangélique	 du	 Noël.	 Cette	 année,	 la	 célébration	 est	 organisée	 après	 la	 période	 de	
l’examen	trimestriel	I.	

Le	fait	a	eu	lieu	dans	l’enceinte	du	collège	des	Bambins	Juniors	à	Ankofika,	animé	
d’un	 «	Spectacle	 de	 Noël	»	 préparé	 par	 les	 professeurs	 et	 personnels	 ainsi	 que	 les	
étudiants,	admiré	par	les	Parents	et	les	familles	des	élèves	présents.	

	
	

PROGRAMME	

Match	de	Basket	Ball	

Cette	 année,	 l’évènement	 commence	 par	 un	match	 amical	 de	 basket‐ball	 entre	
deux	 équipes	mixtes	du	 collège.	 Ces	 équipes	 se	préparent	dès	 lors	 aux	 tournois	 inter‐
Ecole,	 tout	 en	 demandant	 aux	 spectateurs	 du	 soutien	 pour	 encourager	 leur	 effort.	
Quelques	 chorégraphies	 offerts	 par	 d’autres	 étudiants	 se	 présentent	 à	 chaque	 pause	
(inter‐carton)	pour	animé	le	match.	

	
	
	
	



Spectacle	de	noël	

	

A	la	fin	du	match,	la	Directrice	félicite	et	encourage	tous	
les	joueurs	de	leurs	efforts.	

	

Puis	procède	au	discours	de	bienvenu	aux	parents	
d’élèves	présents	sur	les	lieux,	afin	d’entamer	ensuite	au	

spectacle	du	Noël	des	Bambins.	
	

La	scène	s’enchaine	de	diverses	chorégraphies	de	danse,	
de	chants	représentés	par	des	étudiants	de	chaque	

classe.	
	

	

La	distribution	des	cadeaux	

Dons	de	plusieurs	associations	partenaires	du	
collège,	tous	les	enfants	reçoivent	des	cadeaux	de	

noël,	variés	selon	leurs	âges.	
	

Chaque	famille	ont	reçu	aussi	un	calendrier	2017	
pour	aider	les	parents	et	les	étudiants	à	pouvoir	

mieux	s’organiser	durant	l’année. 

	

	
	



ARTS	PLASTIQUES	DES	BAMBINS	JUNIORS	
Chez  les  Bambins  Juniors  d’Ambalavao  Tsienimparihy,  des 

cours d’arts plastiques sont offertes aux élèves afin de les aider 

à  révéler  leur  talent  dans  le  domaine  artisanal :  coutures, 

tricots, … 
 

Ces  activités  artistiques  sont  mises  en  exergue  dans 

l’éducation de ces étudiants. L’apprentissage de ces arts avec 

l’encadrement d’une formatrice spécialisée se déroule qu’une 

fois dans  la semaine, mais tous  les élèves peuvent également 

continuer à travailler chez eux.   
 

 
Pour l’instant, ce petit chalet est l’unique endroit 

possible pour l’initiation aux activités. 
 

 

Les élèves en pleines déterminations 

 

 

Pour chaque étudiant, le travail consiste à créer plusieurs 

ouvrages esthétiques (selon leur inspiration et leur vocation) 

dont les bases leurs sont initiées en cours. Ils pourront ainsi 

interpréter des œuvres déjà produites, ou bien réaliser 

d’autres créations inédites. 
 

Cette année, les résultats de tous ces efforts seront exposés 

durant la célébration de la fête des mères chez les Bambins 

Juniors (en mois de Mai). 



JOURNEE	DES	ECOLES	

Mercredi  15 Février 2017 

Préliminaire dans l’enceinte à Ambonintsena. Les maternelles des Bambins Juniors Ambalavao offrent 

un petit spectacle de chants et de dance, assisté par les parents et quelques invités. 

 
 

Jeudi 16 Février 2017 

Séance de reboisement sur un terrain situé au CR Iarintsena District Ambalavao : 

 
 

Vendredi 17 Février 2017 

Expositions de tous les Arts‐plastiques des maternelles : 

 
 

 

 



Divertissements : Dance, chant, jeu … 

 
 

Gouters préparésà tous les enfants : 

 

 
 

 

 

® 

ANDRIAMANALINA Princy Harenah, Ancien Elève des Bambins Juniors 

Actuellement en Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa 


