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Assemblée Générale

Le mot du Président et l’AG du 23 Septembre

Dimanche 23 Sept. 2012

Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas donné de
nouvelles… En fait, notre projet a bien continué, mais
quelques soucis de santé ont ralenti les activités côté France
et le bulletin en a pâti. Maintenant que tout est rentré dans
l’ordre, nous nous préparons activement à notre prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu à Reims le dimanche 23
septembre prochain à 14h.

à 14h.00 à Reims
avec visite d’un patrimoine
incontournable:
la « villa demoiselle »

Au programme, une partie culturelle avec la visite d’un joyau de l’art nouveau,
la « villa demoiselle » qui se terminera par une dégustation de champagne, puis
l’assemblée proprement dite avec les rapports habituels et l’élection du
Président et celle du Conseil d’Administration.

Le point sur le projet médiathèque (ETICMAD)

Formation des chefs
d’établissements

Fin juin 2012, 70 établissements regroupant plus de 40.000 lycéens,
répartis dans 5 provinces, bénéficient de notre médiathèque, accessible à partir
de 700 ordinateurs, en grande partie fournis par l’association. Si aujourd’hui
nous continuons d’être largement sollicités par de nouveaux établissements
désireux d’adopter ce précieux outil d’enseignement qu’est la médiathèque,
notre budget nous oblige malheureusement à faire des choix. Ainsi, plutôt que
de multiplier les nouvelles installations, nous avons privilégié l’évolution et la
pérennisation de celles déjà en place. Sur le terrain, ceci s’est concrétisé par
les actions suivantes…
•

•

•
Animée par Pascal Quéré (avril 2012)

•

Proposition du nouvel écran d'accueil
de la version 6

•

Formation des chefs d’établissement sur le montage et la mise en œuvre
d’un projet d’établissement et d’un projet pédagogique autour de
l’éducation scientifique. Celle-ci a été réalisée par Pascal Quéré,
bénévole basé à Madagascar ayant une solide expérience en la matière.
Grâce à Bernard Jardel, spécialiste des projets TICE, et à Pascal Quéré,
début de l’évaluation globale du projet, avec en particulier la mise au
point d’un questionnaire pour les chefs d’établissement, les enseignants
et les élèves.
Inspection et suivi de tous les établissements conventionnés entre
février et mai. Voir plus loin « échos du suivi des établissements ».
Mise à niveau informatique : le logiciel qui supporte notre médiathèque
date de 2003… ce qui est très « vieux ». Nous avons décidé de passer à
la dernière version disponible qui permet un plus grand nombre de
possibilités, en particulier celle de moderniser le « look » de notre
médiathèque. Avec les améliorations de contenu (programme de maths
entièrement couvert, simplification en SVT, développement des
exercices dans toutes les matières), nous allons pouvoir livrer la
version 6 de la médiathèque pour la rentrée d’octobre. C’est une
opération très complexe car nous en profitons pour revoir complètement
nos « serveurs boite noire » qu’il va falloir réinstaller complètement
dans les 42 lycées qui en sont équipés. Et, pour les autres, il faut
installer la nouvelle version du logiciel sur chacun des ordinateurs !
Heureusement, nous avons été très largement aidés par un spécialiste
IBM, Antonio Dentico, qui a même sacrifié 2 semaines de ses congés
pour venir faire une formation de notre équipe et mettre au point avec
eux le fameux « serveur boite noire ».
Acheminement de matériel pour préparer les étapes suivantes : mise
en réseau des 30 lycées qui ne le sont pas encore, remplacement des
ordinateurs qui tombent en panne définitive, augmentation de capacité
des serveurs déjà en place.

Echos du suivi des établissements
Comme chaque année, notre équipe de permanents s’est rendue dans tous les
établissements conventionnés pour voir comment la médiathèque y est utilisée,
régler les petits problèmes éventuels, et recueillir les avis des enseignants, des
élèves et du chef d’établissement. Deux témoignages parmi d’autres :
•
Des élèves : « grâce à la médiathèque, les leçons sont plus vivantes et
animées, et c’est plus pratique pour comprendre les cours : c’est à la
fois un laboratoire et une bibliothèque ».
•
Echanges entre enseignants

Un enseignant : « la médiathèque aide mes élèves à trouver et
comprendre des points non vus en classe. C’est une aide précieuse à la
préparation de devoirs surveillés et pour les révisions en classe
d’examen grâce aux Annales du Bac ».

N.B. Ces Annales ont également été éditées sur papier et commercialisées

De vrais TP de Physique-Chimie !
Notre responsable de la partie sciences physiques, Pierre Baudoux, est une
nouvelle fois venu en avril pour assurer un certain nombre d’animations au sein
des classes et faire faire de « vrais » travaux pratiques aux élèves à partir de
matériaux facilement disponibles et bon marché (bougies, verres de lunette,
chou rouge, etc.) et aussi d’équipement récupéré dans des lycées français. Par
la même occasion, il forme et motive les enseignants concernés.

De nouveaux partenariats
Pierre formant des enseignants à
l’utilisation de matériel de TP

Carine, responsable du projet, passe
sur une chaîne TV de La Réunion,
pour l’émission « nouveaux défis » à
propos du partenariat avec InterVal et
TI’Dalons le 28/08/2012

Nous l’avions évoqué dans le bulletin précédent. C’est maintenant une réalité :
AHM (Association Hevitra Maro), groupe de consultants malgaches
notamment experts en création et animation de structures associatives
décentralisées ainsi qu’en évaluation de projet, a rejoint le collectif EDUCMAD.
Ils doivent notamment nous aider à structurer notre action au niveau des
régions, de telle sorte que les formations d’enseignants soient assurées par des
professeurs de la région. Ils assureront en outre une animation auprès de leurs
collègues autour des différentes possibilités d’utiliser la médiathèque.
L’une de nos problématiques actuelles concerne l’approvisionnement en
ordinateurs. Notre ambition est double : d’une part, remplacer les machines
déjà en place, mais en bout de course, et d’autre part, augmenter le nombre
de PC par établissement. Jusqu’à présent, nous avons toujours pu compter sur
Ateliers Sans Frontières (ASF), qui, depuis la France, collecte au sein de son
association d’insertion des ordinateurs de seconde main pour les reconditionner
et les préparer à être réexpédiés. Malheureusement, compte tenu de la
distance, cette réexpédition s’avère toujours coûteuse en temps et en argent.
Nous maintenons bien sûr cette filière, mais nous avons monté également un
partenariat via EDUCMAD avec une entreprise de la Réunion, Interval,
spécialisée dans le traitement et la revalorisation des déchets qui se propose de
nous fournir des ordinateurs reconditionnés et vérifiés par une association
réunionnaise d’insertion de personnes handicapées, les Ti’Dalons.
Nous avons également mis en place un partenariat avec une entreprise
malgache de collecte et de revalorisation des déchets, Vohitra
Environnement, pour le traitement des ordinateurs en fin de vie. Les
premières machines leur ont été confiées en septembre 2011. Et nous avons eu
la bonne surprise de voir que le plastique des machines était réutilisé pour
fabriquer des tuiles !

La recherche de financements

N’hésitez pas à vous rendre sur notre
nouveau site web www.accesmad.org

Vous pouvez aussi nous faire un
don par Internet :
www.aiderenligne.fr/accesmad/
votre reçu fiscal sera disponible
en ligne dès versement !

Notre plan pour 2012 était ambitieux et conditionné à l’obtention de
financements importants. L’obtention de ceux-ci s’est avérée plus longue que
prévu et nous avons donc été amenés à décaler sur la fin de l’année et sur 2013
les opérations les plus coûteuses (mise en réseau, implantation de nouveaux
établissements, structuration locale, etc.). Nous espérons pouvoir vous donner
de bonnes nouvelles dans notre prochain bulletin. Notons quand même le
versement d’une subvention de la Fondation Baudoux qui nous permet de
rémunérer nos stagiaires et nos jeunes informaticiens ainsi que celui de la
personne qui les encadre.
C’est donc une nouvelle preuve, s’il en était besoin, que votre soutien moral
et financier est indispensable et essentiel au succès de notre projet. Au
nom de toute l’équipe, merci pour votre aide !

