
 

 

         Igny, le 31 août 2010  

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

Vous trouverez enfin ci-joint le procès verbal de notre assemblée générale qui s’est tenue le 10 avril. Cet envoi tardif 
est dû, entre autre,  par le fait que nous vous invitons à nouveau à participer à une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra le samedi 25 septembre 2010 à 15h00 à la Salle Paul Eluard comme de coutume. 

En effet, lors de notre AG, j’ai évoqué certains dysfonctionnements concernant les Ecoles les zigotos, et il a été 
convenu alors, de prendre le temps de la réflexion et de se réunir à nouveau afin de décider de la suite à donner. 

Voilà donc la situation actuelle, situation qui a commencé à se dégrader il y a déjà deux ans. 

L’école maternelle a été créée en 1999 afin de préparer les enfants au primaire, et de les familiariser avec le français, 
langue officielle de l’éducation nationale malgache. En 2000, l’école primaire a été ouverte, suite logique de notre 
maternelle. Le corps enseignant s’est constitué au fil des ans composé de trois habitantes de Fiekena (dont Lalao) et 
des villages voisins. Le niveau exigé par le Ministère de l’Education est pour les enseignants, BEPC minimum, et pour 
la direction Baccalauréat. Dans notre équipe, seule la directrice, Pâquerette, est titulaire du bac, certains ont le 
niveau mais pas le diplôme. Il est vrai que lors des embauches, les candidats présentés par Lalao, ont tous fait preuve 
de bonne volonté pour combler leurs lacunes en français, avec promesse de cours à l’Alliance Française ou ailleurs. 
De mon côté, les parrainages rentrant régulièrement, j’ai, pour les motiver, adapté leur salaire bien au-delà de la 
moyenne nationale, l’ambition étant d’avoir la meilleure école du district, donc une meilleure chance pour les 
enfants de réussir. L’objectif n’étant pas d’en faire tous des ingénieurs ou des médecins, mais qu’ils aient une base 
pour se sortir de cette misère malheureusement loin d’être en voie de disparition.   

En 2007, lors « d’une inspection académique », j’ai pu constater que les lacunes en français de nos enseignants 
n’avaient en aucun cas évoluées.  Dans la classe CM2 tenue par la directrice, j’ai demandé ce que voulait dire 
« végétation » lors d’un cours de géographie sur le climat. Bouche bée de toute la classe, je leur demande de 
consulter le dictionnaire. On me répond qu’il n’y en a pas dans la classe, mais à la bibliothèque. Je reviens donc une 
heure plus tard, et Rolland, très fier : « Végétation : petite glande se situant à l’arrière du cou…… ». J’interroge la 
directrice qui me répond que c’est exact « c’est écrit dans le dictionnaire ! ». Autre exemple sur le participe passé en 
CE2 (classe de Lalao). Accords parfaits, mais lorsque je demande la traduction en malgache, silence ! En effet, ils ne 
comprennent absolument rien de ce qui leur est enseigné. Dans le cas des CM2, cela fait 8 ans qu’ils fréquentent les 
Zigotos. Quelles sont leurs chances de réussir ? Bien sûr, nous avons 100 % de réussite au Certificat d’Etudes, le 
meilleur taux de la commune. Doit-on se contenter de cela ? Les enfants parrainés pour le collège sont incapables 
d’aligner 5 mots. Le seul qui a atteint le bac (nous attendons les résultats) est Vonjy, neveu de Lalao qui a la chance 
d’être parrainé individuellement. Lors de son inscription dans un collège privé, il a progressé car il y avait interdiction 
de parler malgache dans l’enceinte du collège. Pourtant, aucun français dans l’établissement : 100 % d’élèves 
malgaches, 100 % de professeurs malgaches. Vonjy comprend donc ce qu’il apprend. En outre, dès février, le 
programme est bouclé pour les CM2, et commencent les révisions. Bref, la majorité des enfants abandonnent le 
collège et retournent aux champs. 

Autre dysfonctionnement : les absences intempestives des enseignants : deux jours après les vacances de février, la 
directrice s’absente deux jours pour se faire arracher des dents. Idem avant les vacances de Pâques, un jour pour 
une prise de sang. Une autre, une journée pour amener sa fille de 15 ans chez le dentiste. La secrétaire de 
l’association Les Zigotos refuse d’aller faire les papiers de douane pour la sortie de l’artisanat en dehors des heures 
de classe sans être payée ! 
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Je ne peux énumérer toute la liste, il y en aurait 5 pages. Et bien entendu, les salaires sont payés intégralement par 
Lalao. 

L’état de la bibliothèque est lamentable. Bien sur, personne n’a le temps de ranger. Sauf que le vendredi matin, lors 
de l’école de musique, c’est vacances pour les instit’. Certains en profitent pour s’absenter, d’autres pour lire le 
journal ou bavarder. Tous les enfants ne participant pas à l’éducation culturelle, c’est aussi récré pour eux.   

Deux instit’ à la retraite, participant à l’enseignement du français langue étrangère auprès d’Emmaüs, se sont 
proposé de venir aider. L’école était prévenue depuis 4 mois pour s’organiser et les recevoir. A leur arrivée, il est dit 
que pendant les cours, c’est dérangeant, et en dehors, chacun a déjà ses occupations. Lalao m’a glissé à l’oreille qu’il 
fallait payer des heures sup ! Résultat : il y a eu 4 interventions en un mois, et encore parce que je me suis fâchée. 
Nos visiteuses ont remis en état la bibliothèque (livres entassés, moisis, mangés par les termites, déchirés), (travail 
effectué quasiment par tous les visiteurs), et je me suis dévouée pour emmener l’une d’elle un weekend en visite, 
car personne n’avait le temps.  

Bref, ceci n’est qu’un aperçu de la situation. Un audit avait été effectué par une jeune femme en 2008. Celle-ci avait 
été institutrice à l’Alliance Française au Maroc, pays francophone dont l’enseignement se fait également en français, 
et connaissait bien le problème. Sa visite s’était assez mal passée, car bousculant les habitudes. De mon côté, quand 
j’ai rappelé les salaires motivants, les primes et autres avantages, il m’a été répondu que personne n’avait rien 
demandé et que moi seule avait consenti ! 

En ce qui me concerne, je ne puis tolérer cette situation. Je n’ai plus d’autorité et de toute façon, je ne retrace ici 
que ce que je constate lors de ma présence ou à travers les rapports de certains visiteurs. Je n’ose imaginer pendant 
mon absence. Lors de mon dernier passage, je leur ai fait par de mon intention de démissionner de mon poste de 
présidente des Jardins de l’Espoir et de vous informer de la situation. Il m’a été répondu que si on arrêtait, ce n’est 
pas grave, eux continuaient et feraient payer les enfants (ce qui exclue d’une façon catégorique tous les enfants de 
Fiekena), fermeraient la cantine (les cantinières se trouveraient donc renvoyées). Lalao assure qu’elle peut gérer 
l’argent des Jardins de l’Espoir seule. A aucun moment, il ne m’a été dit que leur attitude changerait. 

A vous les parrains et marraines qui financez l’école, à vous tous qui participez d’une manière ou d’une autre au 
fonctionnement de l‘association, je ne pouvais vous taire plus longtemps cette situation. Je vous avoue également 
mon plus grand découragement et ma grande déception. Et je n’aborde pas tous les problèmes rencontrés avec 
l’artisanat ! 

C’est pourquoi il est important de discuter ensemble et de trouver une solution. Si vous ne pouvez vous déplacer le 
25 septembre, renvoyez bien votre pouvoir et n’hésitez pas à donner votre avis. 

Je profite de cet envoi pour vous renouveler toute ma gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée durant 
toutes ces années, confiance qui me devient difficile d’honorer aujourd’hui au vu de la situation. 

 

Sylvie Souffron 



PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 10 Avril 2010 

Salle des Fêtes Paul Eluard – 91430 Igny 

 

La séance de cette neuvième assemblée générale est ouverte à 19 heures. 
L’association compte à ce jour 90 adhérents dont 31 parrains. 
54 membres sont présents ou représentés. 
L’association compte aussi 56 sympathisants et/ou donateurs. 
 

Rappel de l’ordre du jour  

 Présentation et approbation des comptes de l’année 2009 
 Rapport financier et d’activités à Madagascar pour 2009 
 Renouvellement du bureau 
 Questions diverses 

 

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 

Amélie Coco, Trésorière, présente le bilan financier  
 
Les adhésions ont légèrement baissé (82€) par rapport à 2008. 
 
Les parrainages sont toujours libres, déductibles des impôts, et servent aux salaires des 7 instituteurs et des 6 cantinières (une de 
plus par rapport à 2008). 
 
Aucun budget prévisionnel n’est établi pour l’année 2010. 
Les comptes et le rapport financier soumis à l’approbation de l’assemblée sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés. 
 

RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITE A MADAGASCAR 

Les Zigotos sont actuellement au nombre de 126. 
La cantine est ouverte 4 jours par semaine. Une sixième cantinière a été embauchée. 
Les musiciens qui viennent donner des cours de musique à l’école sont maintenant salariés directement par les Zigotos, ils 
travaillent donc régulièrement. 
 
Une question est soulevée par Christian Ribière concernant les parrainages pour l’association des Amis de Manompana ; il 
rappelle qu’il avait été convenu lors d’une précédente Assemblée que les parrainages confiés aux Jardins de l’Espoir au profit des 
Amis de Manompana venaient en plus de 1500€ alloués par les JDE via les Zigotos aux Amis de Manompana. Sylvie indique qu’en 
toute bonne foi elle pensait que cette somme venait en déduction des 1500€, elle indique qu’elle reversera la somme 
correspondante, soit 770€ aux Amis de Manompana. Après discussion, il est finalement décidé à l’unanimité de ne pas reverser 
cette somme au titre de l’année 2010, car la somme de 1500€ a déjà été versée.  
Pour l’année suivante, une somme de 1000€ sera donnée par les JDE via Les Zigotos aux Amis de Manompana, augmentée des 
770€ de parrainages confiés au JDE pour les Amis de Manompana. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Les membres sortant se représentent : 
Sylvie Souffron – Présidente 
Bernadette COCO – Vice-Présidente 
Amélie COCO – Trésorière 
Mauricette FRISQUE - Secrétaire 
 
A l’unanimité des présents et représentés, les quatre membres sont réélus. 



 
 
 
 
 
 
QUESTION DIVERSES 
 
Sylvie aborde les difficultés rencontrées au niveau de l’école des Zigotos. 
Il apparaît que le niveau de français (langue officielle de l’enseignement) est trop faible, certains d’entre eux s’étaient engagés à 
suivre des cours à l’Alliance Française, ce qui n’a pas été le cas. Sylvie a constaté que les enfants répétaient de manière 
automatique les phrases en français sans comprendre leur signification. 
 
Les objectifs d’enseignement n’étant pas remplis, elle a envisagé sa démission pour finalement la suspendre pour le bien des 
enfants. Toutefois elle s’interroge sur les actions à mener pour corriger le manque de motivation des professeurs qui pour certains 
se sont installés dans une routine sans chercher à progresser. 
La question est donc posée à tous, que faut-il faire ? Un encadrement plus proche, des formations, des sanctions, …. 
 
Il est décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en septembre 2010, à une date à fixer. 
 
 
 
Fin de la séance à 21h00. 

 

 

 

 

La Présidente, 

Sylvie SOUFFRON 

 

PS : Un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, de faire parvenir votre règlement de 
16 € à Amélie Cahn-Coco - 1 résidence Les Basses Garennes – 91120 Palaiseau. Merci beaucoup. 
 

 


