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    J’IRAI A L’ÉCOLE A UN AN   

 

 

La première année scolaire depuis notre engagement auprès de l’école Règne s’est 
achevée fin juillet 2017.  

Quelles ont été les actions engagées par J’IRAI A L’ECOLE en faveur des élèves et des 
enseignants de l’école Règne ? 

Quel bilan tirer de cette première année d’existence ? 

Quels seront nos objectifs pour l’année scolaire 2017-2018 ?  

Quelles nouvelles réflexions et quels nouveaux axes de travail devons-nous suivre pour 
améliorer nos actions et atteindre rapidement nos objectifs ? 
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    NOS OBJECTIFS  –  NOS ACTIONS   
L’objectif premier de J’IRAI A L’ECOLE est de lutter contre la déscolarisation des enfants 
démunis, d’améliorer leur intégration sociale et professionnelle en leur donnant accès à 
l’éducation. 

Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde où 90 % de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté. La situation économique et sociale affecte largement l’aide 
au secteur public, limitant l’accès aux services de santé de base et à l’éducation. 

Les raisons pour lesquelles de nombreux enfants sont déscolarisés sont avant tout bien sûr 
d’ordre économique ou familial. Les parents des enfants fréquentant l’école Règne ont 
pour la plupart des revenus inférieurs à 1 euro par jour. Plus d’un foyer sur deux est 
confronté à des problèmes de chômage, d’alcoolisme ou de violence. Certains enfants sont 
orphelins ou ont été abandonnés et sont élevés par leurs grands-parents, leurs oncle, 
tante, grand frère ou grande sœur. 

Dans ce contexte, même si les frais de scolarité à l’école Règne sont très peu élevés, 15% 
des familles mettent un terme prématurément à la scolarité de leurs enfants. Notre 
objectif est de maintenir ces enfants sur le chemin de l’école. 
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    SOUTIEN DES FAMILLES EN TRES GRANDE DIFFICULTE  
 

Pour cette première année d’exercice, JIAE a financé la totalité des frais de scolarisation de 15 
enfants particulièrement en difficulté. 

 

JIAE a également organisé une collecte de vêtements auprès de ses membres et sympathisants. 
Une partie de ces dons a été remis aux enfants de l’école lors de la mission de mars 2017. Une 
autre partie a été acheminée par l’association AVIATION SANS FRONTIERES. 
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JIAE a financé la confection de tabliers pour les 50 enfants qui en étaient encore dépourvus. 

  

JIAE a également financé la confection des uniformes de l’école qui seront remis à tous les 
élèves à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire. 
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    SANTE ET HYGIENE POUR TOUS        
 

Notre objectif est de mettre en place un système de médecine préventive systématique pour 
tous les enfants de l’école en développant une collaboration avec le dispensaire local. 

Nous avons pour cela signé (en avril 2017) une convention de partenariat avec le CENTRE DE 
SANTE DE BASE NUMERO II (CSBII) de la commune d’Ambohidrapeto. 

J’IRAI A L’ECOLE et le CSBII se sont engagés par la signature de cet accord à se porter assistance 
pour atteindre leurs objectifs respectifs.  

    

Ainsi, en accord avec la direction de l’école REGNE, J’IRAI A l’ECOLE et Madame Eléonore 
SAPHAR, médecin chef responsable du centre de santé CSBII, il a été convenu que tous les 
élèves de l’école Règne passeraient une visite médicale annuelle gratuite, au cours de laquelle 
sera pratiqué un examen général de l’enfant, comprenant notamment un test d’acuité visuelle 
et un examen dentaire. Les carnets de santé, les soins, les traitements éventuels et les visites 
chez des spécialistes seront pris en charge par J’IRAI A l’ECOLE.  

JIAE a pris en charge au cours des 5 derniers mois de l’année scolaire, 15 consultations 
d’ophtalmo, 12 paires de lunettes et 30 soins dentaires. 
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Dans la cadre de la prévention d’hygiène dentaire, il a été convenu que la dentiste du centre de 
santé rendra visite une fois par an à toutes les classes de l’école, afin de sensibiliser les enfants 
à la nécessité de se brosser les dents quotidiennement. JIAE a pris à sa charge l’achat des 
brosses à dent et du dentifrice. Il faut noter que cette mesure n’est pas aisée à mettre en place 
dans la mesure où l’école est dépourvue de bloc sanitaire et d’eau potable. L’utilisation de 
seaux et gobelets en plastique rend l’exercice difficile. 

  

Conformément aux engagements pris avec le Centre de Santé de Base, consistant à participer à 
l’amélioration et à l’entretien des infrastructures du centre, JIAE a financé la pose de carrelage 
dans les deux salles de consultation prénatale du CSBII.  
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    AMÉLIORER L’ALIMENTATION     
 

Certains enfants scolarisés peuvent souffrir de malnutrition. Pour y remédier, l’école a fait 
appel à l’ADRA qui fournit gratuitement un riz protéiné pour les cinquante enfants qui prennent 
le repas du midi à l’école. 

Ce riz protéiné constituait l’unique nourriture servie aux enfants jusqu’au démarrage de notre 
programme de parrainage. Aujourd’hui, nous ajoutons systématiquement à cette portion de riz 
quotidienne un des aliments suivants : fruit, légume, œuf, viande ou laitage. 

    

    

 

L’amélioration des repas attire un nombre croissant d’enfants désirant manger à la cantine. 
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La cuisine d’une superficie de 10 m² reste extrêmement sommaire. Il n’y a pas d’eau courante 
et pas d’évier pour faire la vaisselle. La cuisson est faite au charbon. 

 

 

Il n’existe pas non plus de réfectoire pour manger. Les locaux montrent une nouvelle fois     
leurs limites. 
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    AMÉLIORER LES EQUIPEMENTS DE L’ECOLE    
 

L’école Règne est totalement dépourvue d’équipements de toutes sortes… En concertation 
avec l’équipe locale de JIAE, il a été décidé d’intervenir prioritairement sur les points 
suivants : 

Mise en sécurité des escaliers dépourvus de garde-corps

 

Réalisation de tableaux noirs

 

Achat de ballons pour les cours de sport   
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Achat de marmites pour la cuisine

 

Achat d’un ordinateur pour travailler avec Paris

 

Achat d’une imprimante multifonctions.
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Certains de ces équipements ont été installés au domicile de la directrice car il n’y a pas 
d’électricité à l’école et il est risqué de laisser ce type de matériel dans l’enceinte de l’école 
lorsque celle-ci est fermée. 

Dans le cadre de l’amélioration de l’enseignement du français, JIAE a également pourvu 
l’école d’un vidéoprojecteur afin de projeter aux enfants des films ou programmes 
pédagogiques en langue française. Ce matériel performant et léger a été offert à 
l’association par la société française IVS. 

Nous avons pu constater l’engouement suscité par ce type d’animations lors de la première 
projection organisée par notre équipe sur place. 

L’électricité indispensable pour ce type d’activité est gracieusement fournie par la voisine 
de l’école. Le vidéoprojecteur est stocké chez la directrice. 
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    AMÉLIORER LA QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Le système éducatif malgache et particulièrement le cycle primaire souffre de nombreuses 
insuffisances et dysfonctionnements : manque d’équipements, de matériels, d’enseignants 
et de formation des enseignants. L’école publique est loin de pouvoir accueillir tout le 
monde malgré des effectifs de 50 élèves par classe.  

Dans la zone administrative d’Ambohidrapeto, il y a 10 écoles publiques et 40 écoles 
privées. 

A ce jour, l’école Règne, établissement privé à vocation sociale, fonctionne sans la moindre 
aide publique, ne bénéficie d’aucune subvention et ne fait l’objet d’aucun partenariat. Son 
financement est exclusivement assuré par les familles. 

Les frais de scolarité qui y sont pratiqués sont les plus bas de toute la zone. Ils sont 11 fois 
moins élevés que ceux pratiqués dans l’école la plus chère de la zone. De ce fait, l’école 
Règne dispose de moyens très limités et la qualité de l’enseignement qui y est dispensé 
peut être grandement améliorée. 

C’est l’objectif prioritaire de JIAE pour les années à venir. 
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Parmi les premières décisions prises par le bureau de JIAE dès le mois de février 2017, 
figurait le soutien de l’équipe pédagogique par : 

une revalorisation de la rémunération des enseignants et le financement de leur 

formation continue. 

En accord avec la direction de l’école, le salaire des enseignants du primaire a été augmenté 
de 20%. Le salaire des enseignants du secondaire a été augmenté de 50%. JIAE prend en 
charge 40% du montant total de ces salaires. Cependant, ils restent encore inférieurs à ceux 
communément pratiqués et il faudra procéder à une nouvelle revalorisation de ceux-ci pour 
fidéliser les professeurs et envisager un recrutement de qualité. 
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Autre mesure mise en place prioritairement dès le mois de janvier 2017 pour améliorer la 
qualité de l’enseignement :  

l’achat de manuels scolaires. 

Pour la première fois depuis la création de cet établissement, les élèves ont des livres 
scolaires (un pour deux). JIAE continuera de pourvoir l’école en manuels scolaires tout au 
long de l’année prochaine. 

    

 

Grâce à l’aide efficace d’AVIATION SANS FRONTIERE, nous avons pu faire parvenir à l’école 
400 Kg de dons.  

Dictionnaires, livres et jeux éducatifs sont venus enrichir le matériel pédagogique de 

l’école. 
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Toujours dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement, l’équipe JIAE a rencontré le 
chef ZAP (chef de la zone administrative pédagogique), Monsieur RAMANAHADRAY qui est 
aussi conseiller pédagogique. 

   

Le double objectif de cette rencontre consistait à mettre en place une politique 
d’accompagnement et de formation continue des enseignants de l’école et de réfléchir aux 
modalités de recrutement de nouveaux enseignants pour la rentrée prochaine. 

Compte tenu des faibles ressources dont dispose l’école Règne, il est difficile de rémunérer 
correctement les enseignants et donc de recruter des enseignants diplômés ou 
expérimentés ayant un bon niveau de français. Il faut préciser que l’enseignement et les 
examens se font en français dans toutes les écoles de Madagascar. Or, nous avons constaté 
que le niveau de français des enseignants de l’école Règne était très faible, particulièrement 
au niveau des primaires. Ce constat se répercute évidemment sur le niveau de français des 
élèves.  Le problème du recrutement reste à résoudre car en dépit des efforts financiers 
important que JIAE était prêt à consentir, nous ne sommes pas parvenus à solutionner ce 
problème. Ce point reste une préoccupation essentielle pour l’année à venir.   
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     GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES FONDS VERSÉS   
 

 

Les objectifs et le budget prévisionnel de JIAE sont discutés et votés lors des assemblées de 
l’association conformément aux statuts de celle-ci. 

Au début de chaque mois, le bureau de JIAE France détermine les actions qui feront l’objet 
d’un financement et le montant de ce financement. Le bureau détermine également les 
actions pour lesquelles JIAE provisionne des fonds, le montant de ces fonds et la date à 
laquelle ils seront débloqués. La direction de l’école connaît donc précisément au début de 
chaque mois le budget affecté à chacun des postes de dépense. L’école s’engage à 
respecter précisément ce budget, et à en justifier toutes les dépenses avant le 8 du mois 
suivant (toutes les dépenses devront être justifiées par une facture scannée, numérotée et 
renvoyée à JIAE France). Ce n’est qu’à réception de ces factures qu’interviendra le virement 
mensuel du compte de JIAE France vers le compte de JIAE Madagascar. 

 

    

 

Plusieurs séances de travail avec l’équipe de JIAE Madagascar ont permis de mettre au 
point les outils comptables et informatiques qui permettront d’assurer un suivi précis des 
dépenses et une transparence totale pour les donateurs.  
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      DES ANIMATIONS POUR RECOLTER DES FONDS  

 

  
 

Un stand JIAE à la Brocante des îles de Créteil a permis de récolter 800 €. Cette recette, 
issue de la vente de produits d’artisanat malgache, de miel produit par des parrains de JIAE 
et de T-shirts aux couleurs de l’association va permettre l’embauche d’un enseignant 
supplémentaire. 

 

 

Un dîner-concert organisé à l’issue de l’assemblée générale annuelle va permettre de payer 
un onzième mois à tous les enseignants de l’école. 
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    PREMIER BILAN 
        POUR L’ANNEE 2016 - 2017   

Les actions engagées par JIAE ont d’ores et déjà engendré d’importantes améliorations pour 
les enfants et les enseignants de l’école Règne. 

L’amélioration de la nourriture, la mise en place d’un suivi médical, le soutien aux familles 
les plus en difficulté, l’amélioration des équipements de l’école, l’enrichissement des 
matériels pédagogiques, la revalorisation des salaires des enseignants, l’élaboration d’un 
programme de formation continue constituent des améliorations concrètes. 

La réalisation de ces objectifs reste en cours et va encore nécessiter beaucoup d’efforts. 

Le travail accompli par l’équipe malgache est satisfaisant et démontre une très grande 
motivation. Nous apprenons à travailler ensemble pour prendre les meilleures options et 
être le plus efficace possible. 

Au cours de cette année, seulement 8 enfants ont quitté l’école. Ils étaient deux fois plus 
nombreux à avoir mis fin prématurément à leurs études l’an dernier. 
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RESULTATS AUX DIFFERENTS  EXAMENS   .    

 

A Madagascar, le certificat d’étude (CEPE) et le brevet (BEPC) restent des examens très 
importants car ils conditionnent le passage dans la classe supérieure. 

Les résultats au CEPE pour les élèves de CM2 qui doivent rentrer en 6e enregistrent un taux 
de réussite au niveau national de 58%. Il est de 47% pour l’école Règne. 

Les taux de réussite au BEPC pour les élèves sortant de 3e est de 33,8% au niveau national. 
(ces mauvais résultats sont selon le ministère de l’éducation national malgache avant tout 
dus au très faible niveau des enseignants). Le taux de réussite au BEPC pour les élèves de 
l’école Règne est de 40%. 

L’interprétation de ces chiffres après seulement quelques mois de collaboration avec l’école 
Règne reste assez difficile. On peut toutefois noter qu’en dépit du niveau social très faible 
des élèves et des moyens limités dont dispose l’école, elle se situe dans la moyenne. 

Notre objectif n’est pas de figurer dans le haut de ces classements mais de faire en sorte 
qu’un maximum d’élèves de l’école puisse poursuivre leurs études le plus longtemps 
possible. 
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    RAPPORT FINANCIER  
        DE L’EXERCICE 2016-2017 

 

J’IRAI A L’ECOLE a clôturé le 31 août 2017 les comptes de son premier exercice de l'année 
2017, courant sur près de 10 mois, du 16 octobre 2016 au 31 août 2017. 

 

     UN POINT SUR LE COURS DE CHANGE UTILISE 
Comme vous le savez, notre action principale durant cet exercice s’est focalisée sur l’aide 
d’une école à Madagascar. La plupart de nos dépenses se sont donc faites dans la devise du 
pays, l’ « ariary » ; nous avons pris comme principe d’adapter le cours de change au mois le 
mois, afin de prendre en compte le plus possible les fluctuations importantes du cours de 
change €/MGA. 

MOIS Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Cours 
€/MGA 

3 374 3 201 3 408 3 394 3 414 3 414 3 414 - 3500 

 

 

      LA SITUATION DE TRESORERIE AU 31 AOUT 2017 
Comptes bancaires Soldes dans la devise 

du compte  
Soldes en euros 

- solde compte BOA France    10 439,95 € 10 439,95 

- solde compte BOA Madagascar 26 453,00 MGA  7,80 

- solde compte Crédit Coopératif France 138,65 € 139,00 

TOTAL  10 586,75 
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      LES ELEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

Les entrées/Les sorties 

 

Pour l’instant, seules les ressources issues des parrainages sont utilisées pour financer 
les dépenses. Les donations et les cotisations forment une réserve pour faire face à des 
dépenses plus importantes ou exceptionnelles et constituer une trésorerie de 
précaution pour faire face à nos engagements récurrents avec pérennité. 

 

Les ressources 

Les ressources de JIAE proviennent : 

Des adhésions 540 

Des parrainages 5 670 

Des dons 6 385 

De la brocante du 14/5 790 

TOTAL 13 385 € 
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A la fin de ce premier exercice, nous comptons 41 parrains et 17 donateurs. 

 

 

Les dépenses 

Les dépenses de JIAE se décomposent de la manière suivante : 

Les dépenses en faveur de l’école Règne et son écosystème 4 038 

Les frais de communication (téléphone, internet) 47 

Les frais bancaires 124 

TOTAL 4 209 
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Les frais de fonctionnement particulièrement faibles sont dus au fait qu’il n’y a pas de 
frais de personnel (toutes les actions des membres du Bureau de Paris étant réalisées 
bénévolement), il n’y a pas de frais de déplacement ou d’hébergement (les membres de 
l’association qui partent en mission le font à leurs frais), les coûts d’animation et de 
suivi des parrainages sont nuls et il n’y a pas non plus de coûts de communication et de 
développement des  ressources. 

La répartition des dépenses en faveur de l’école Règne est la suivante : 

L’augmentation du salaire des enseignants 981 

 Le soutien financier aux familles 204 

 L’amélioration de la nourriture de la cantine 276 

 La participation aux fournitures scolaires 621 

 La prévention médicale 396 

 L’amélioration des équipements de l’école 271 

 Les tenues vestimentaires 295 

TOTAL 3 067 

 

Par ailleurs, JIAE a financé la rénovation de plusieurs salles du dispensaire proche de 
l’école pour l’équivalent de 263 €. JIAE a également acheté des t-shirts et objets 
malgaches destinés à la brocante du 14/5 pour 464 € ; un nouvel achat a été réalisé fin 
juillet-début août pour un montant de 84 €. Enfin, fin juillet, une mission de 4 jours a été 
entreprise pour visiter l’association Ecoles du Monde ; les frais de déplacement de la 
directrice et de l’informaticien malgache ont été pris en charge par JIAE (140 €). 
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L’argent récolté en France est intégralement destiné à nos actions en faveur de l’école 
Règne à Madagascar.  
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Le compte de résultat 

Date de début de l'exercice : 16/10/2016     Date de fin de l'exercice : 31/08/2017 

Date de début de l'exercice : 16/10/2016     Date de fin de l'exercice : 31/08/2017 
CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Charges d'exploitation 4 085,00 € Produits d'exploitation 12 595,00 € 

Frais en faveur de l'école Règne 3 067,00 € Adhésions 540,00 € 

Divers 971,00 € Parrainages 5 670,00 € 

Frais de communication 47,00 € Donations 6 385,00 € 

Charges financières 124,00 € Produits financiers 0,00 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € Produits exceptionnels 790,00 € 

    Vente Brocante du 15/5/2017 790,00 € 

TOTAL CHARGES 4 209,00 € TOTAL PRODUITS 13 385,00 € 

Excédent au 31/8/2017   
  9 176,00 € 

  

Affectation du résultat 

Le solde de l'exercice 2016-2017 de JIAE est POSITIF. Il est proposé de l'affecter en 
report à nouveau pour le prochain exercice. 
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     NOS OBJECTIFS POUR 2017 -2018   
 

     AMELIORER L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS    . 
Nous avons constaté, tout au long de cette année, combien le niveau et la qualité 
d’enseignement du français conditionnaient les chances de réussite scolaire des enfants. Le 
système éducatif malgache connaît en effet une singulière problématique de langue 
d’enseignement. Dans ce pays doté de trois langues officielles (malgache, anglais et 
français), l’enseignement secondaire et supérieur est dispensé en français alors que la 
langue maternelle est le malgache. Les jeunes enfants doivent donc acquérir très tôt un bon 
niveau de français pour avoir des chances de poursuivre leurs études au-delà du second 
cycle. 

 

 

Afin d’améliorer l’enseignement du français à l’école Règne, nous souhaitons apporter un 
soin particulier à la qualité du recrutement des professeurs. Cet objectif que nous n’avons 
pu réaliser pour le démarrage de l’année 2017-2018 reste une priorité pour les 
recrutements à venir. 
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Pour offrir rapidement aux enfants le maximum de chances de réussite, nous avons décidé 
la mise en place de cours de français dispensés par des professeurs de l’Alliance Française 
d’Antananarivo (pour toutes les classes à partir du CE1). Cette mesure onéreuse a pour 
objet de répondre sans attendre à l’une des missions prioritaires de JIAE  

 

 

 

     CONTINUER LA REVALORISATION DU SALAIRE DES 
     ENSEIGNANTS   .        

 

Les salaires des enseignants restent malgré l’augmentation intervenue en 2017 inferieurs à 
ceux pratiqués dans les meilleures écoles. Nous pratiquerons une nouvelle revalorisation 
des salaires au cours de cet exercice si nos ressources nous le permettent. 

Néanmoins, nous avons d’ores et déjà prévu de payer un onzième mois aux enseignants qui 
jusqu’à présent ne percevaient que dix mois de salaire par an. 

 

   AMELIORER ENCORE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS   . 
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De nouveaux enseignants bénéficieront de stages de formation financés par JIAE. Les 
enseignants du primaire seront tenus d’assister à tous les cours de français qui seront 
dispensés par les professeurs diplômés de l’Alliance Française. Nous encouragerons les 
enseignants du secondaire à en faire autant.  

 

     DEVELOPPER DES ACTIVITES PARASCOLAIRES  

Lorsque les enfants des quartiers pauvres tels que celui où se situe l’école Règne ne sont 
pas à l’école, ils sont souvent dans la rue livrés à eux-mêmes ou au travail pour aider leurs 
parents. 

De nombreuses études démontrent que les activités parascolaires constituent un atout 
pour la réussite.  

Nous allons donc mettre en place pour la rentrée à venir des séances de deux heures 
hebdomadaires de théâtre, de chant et de danse. Par ailleurs, un enseignant prendra en 
charge une activité « jeux d’éveils », tandis qu’un autre animera la bibliothèque. 
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      RECRUTER UNE ASSISTANTE SOCIALE   . 
Les problèmes auxquels sont confrontées les familles les plus en difficulté sont souvent très 
lourds. Ces familles ne bénéficient évidemment d’aucune assistance ou aide sociale hormis 
l’aide de JIAE. Connaître l’environnement familial de ces enfants est, bien sûr, essentiel 
pour prévenir des problèmes de déscolarisation. C’est la raison pour laquelle JIAE souhaite 
embaucher dès que les ressources issues des parrainages le permettront, une assistante 
sociale qui suivra ces familles. L’objectif étant de détecter au plus tôt les situations qui 
pourraient conduire à une déscolarisation prématurée de l’enfant (notamment des petites 
filles) et tenter ainsi d’y remédier plus efficacement. 

         

 
 

     DOTER L’ECOLE DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE   . 
Jusqu’à ce jour, l’école reste dépourvue d’eau et d’électricité. Pourvoir l’école de ces deux 
commodités de base est indispensable pour permettre de progresser plus efficacement vers 
l’ensemble de nos objectifs. 
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     AUGMENTER LA TRAÇABILITE DE NOS FINANCEMENTS   . 
Pour répondre à un souci permanant de transparence et de « traçabilité » de nos dépenses, 
nous allons mettre en place le maximum de règlements par virement bancaire. Ainsi par 
exemple, tous les enseignants seront invités à ouvrir un compte bancaire à la BOA afin que 
nous puissions virer directement leurs salaires depuis notre compte BOA vers leurs comptes 
respectifs. 

Les règlements des prestations qui seront effectuées par l’Alliance Française seront 
également effectués par virement. 

     MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE    . 
Faisant suite aux quelques difficultés rencontrées par certains parrains pour programmer 
leur virement automatique à la BOA (Banque Of Africa), nous avons procédé à l’ouverture 
d’un nouveau compte auprès du Crédit Coopératif. Cet organisme offre de plus la possibilité 
d’effectuer des prélèvements SEPA directement sur le compte des donateurs. 

     DEVELOPPER L’E-COMMUNICATION    . 
Nous souhaitons développer notre visibilité sur internet par l’amélioration de notre site et  
par une présence active sur les réseaux sociaux. 

     RECHERCHER DES LOCAUX PLUS ADAPTES   . 
Nous l’avons vu, les locaux dont dispose l’école aujourd’hui constituent une réelle entrave 
aux améliorations qui peuvent être envisagées pour les enfants et les enseignants.  
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L’absence d’eau courante et de bloc sanitaire limite la mise en place d’un programme 
d’hygiène efficace. 

La cuisine très mal équipée pour réaliser les 60 repas de midi est exiguë et dépourvue 
d’évier pour la vaisselle.  

Il n’existe pas de réfectoire pour prendre les repas. Les enfants mangent assis par terre dans 
le couloir ou dans l’espace réduit qui tient lieu de cour de récréation.  

La cour de récréation pour les 150 élèves se résume à 45 mètres carrés non revêtus qui se 
transforment en zone boueuse lors de la saison des pluies. L’absence de préau prive les 
enfants de récréation les jours de pluie.  

Les classes, elles aussi, de taille insuffisante, ne sont pas assez nombreuses. Les locaux 
actuels offrent 6 salles de classes pour les 11 niveaux enseignés de la maternelle à la 
troisième.  

Il n’existe pas d’espace pour installer correctement la bibliothèque. Les livres sont stockés 
dans le bureau de la directrice.  

Les fermetures ne peuvent garantir des conditions de sûreté permettant de laisser à l’école 
des matériels de type photocopieurs ou vidéoprojecteurs.  

Pour toutes ces raisons, l’amélioration des locaux reste un objectif primordial pour pouvoir 
avancer efficacement et durablement dans tous les domaines évoqués. L’importance des 
moyens requis pour y parvenir va nécessiter d’autres types de financements. 
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      AUGMENTER ET DIVERSIFIER NOS RESSOURCES   .  
 

Le parrainage est notre première source de financement. Nos actions dépendent 
directement du nombre de parrains engagés à nos côtes. La recherche de parrains 
supplémentaires reste essentielle pour développer l’intensité et le nombre de nos actions.  

Cependant, l’amélioration des locaux ou la construction de bâtiments neufs pour l’école  
requièrent des moyens très importants. 

Nous devrons donc développer la recherche de financement et diversifier nos ressources en 
nous adressant aux fondations privées, en sollicitant des aides publiques et en développant 
le partenariat d’entreprise. 
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     LE BUDGET PREVISIONNEL  
        POUR L’EXERCICE 2017-2018 

Nous prévoyons des ressources mensuelles (parrainages) à hauteur de 1 200 €. Cela 
nous permettrait de gérer un budget annuel de près de 14 400 €, en mettant l’accent 
prioritairement sur : 

• L’amélioration du salaire des professeurs (11e mois) 
• L’apprentissage de la langue française (plus de 40% du budget mensuel) 
• La mise en place d’activités extrascolaires (théâtre, danse et chant). 
 
Le déménagement de l’école est une priorité pour différentes raisons : 

• Mise aux normes des locaux 
• Suppression des classes à doubles niveaux 
• Hygiène de vie améliorée : l’eau, l’électricité, des toilettes, etc. 
• Espace agrandi pour : réfectoire, bibliothèque. 
 

Cela étant, notre gestion reste volontairement prudente ; c’est pourquoi les dons que 
JIAE reçoit constituent une épargne de précaution. 

Les cours de français 5 048,80 41,66 

L’augmentation du salaire des enseignants 2 161,32 17,84 

La prévention médicale 890,29 7,35 

Les activités extrascolaires 741,18 6,12 

L’amélioration de la nourriture de la cantine 676,47 5,58 

La participation aux fournitures scolaires 588,24 4,85 

L’amélioration des équipements de l’école 441,18 3,64 

Les tenues vestimentaires 441,18 3,64 

Le soutien financier aux familles 330,88 2,73 

La formation des enseignants 63,53 0,52 

Divers 735,29 6,07 

TOTAL 12 118,36 € 100,00% 
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    POUR CONCLURE  
 

 

Toute l’équipe de J’IRAI A L’ECOLE vous remercie pour votre confiance, votre 
générosité et nous l’espérons bientôt pour votre fidélité.  

Marraines, parrains, donateurs, partenaires et bénévoles, vous avez permis 
d’améliorer l’accès à l’éducation, l’accès aux soins, l’accès à une meilleure alimentation 
pour les 150 enfants de l’école Règne de Madagascar. C’est un joli début… 
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1 chemin du bras du chapitre 94000 CRETEIL 

WWW.jiraialecole.com 

jiraialecole@gmail.com 

http://www.jiraialecole.com/

