
 

 

         Igny, le 26 septembre 2010  

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Souffron 

Les Jardins de l’Espoir 
Association loi 1901 

Chez Bernadette Coco 
18 rue Pierre Brossolette 

91430 IGNY 
01 69 85 35 42 



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

Samedi 25 Septembre 2010 

Salle Paul Eluard – 91430 Igny 

 

La séance de cette assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15 heures 30. 
L’association compte à ce jour 90 adhérents dont 31 parrains. 
43 membres sont présents ou représentés. 
 

Rappel de l’ordre du jour  
 

 

 

Après le constat fait par Sylvie lors de la précédente assemblée générale,  

notamment : lacunes en français des enseignants, absences intempestives, mauvaise tenue de la bibliothèque, 
surveillance insuffisante des enfants après la cantine, … 

nous avons reçu des courriers de propositions qui sont lus en début de séance. Tous ces courriers nous rappellent la 
difficulté à aider, sans assister, et ils nous amènent à discuter des solutions suivantes :  

- Mise en place de contrats de travail ou d’une charte des enseignants leur rappelant les fondamentaux de leur 
fonctions et devoirs, notamment en ce qui concerne leur perfectionnement en français et son utilisation 
pendant la classe, ainsi que l’absentéisme non justifié. 

- Etablissement de salaires ramenés à un niveau plus proche de la moyenne nationale malgache et complétés 
des primes aux résultats pour bonne tenue de l’école et de ses matériels, assiduité, surveillance active des 
enfants après la cantine, mise à niveau du français,… 

- Visite début 2011 de membres des Jardins de l’Espoir pour faire un point et discuter avec les enseignants des 
avancées depuis la rentrée 2010-2011 et de la conduite à tenir. 

- Envoi dès la rentrée 2010 d’une lettre à Lalao (qu’elle devra transmettre aux enseignants). Le but de cette 
lettre étant de renforcer son autorité en tant que Présidente des « Zigotos », combattre l’absentéisme et 
trouver des intervenants pour assurer des cours de français aux instituteurs. 

- Sylvie Souffron annonce qu’elle décide de déléguer les relations entre les Jardins de l’Espoir et les Zigotos à 
Bernadette COCO et aux personnes qui se rendront en 2011 à Fiekena. Deux couples membres actifs de 
l’association ont accepté le principe de la mission. 

Malgré les avis partagés sur le ton à employer pour régler ces problèmes, il est ressorti de l’avis général que les 
choses doivent être dites avec fermeté tout en restant positif et constructif. 

La séance se termine à 17h30 par la rédaction de la lettre à la présidente des Zigotos dont vous trouverez une copie 
en annexe. 


