Opération conjointe Internat d’ExcellenceEDUCMAD à Nosy Be

Toute l’équipe de l’Internat d’Excellence de
Montpellier

L'Internat d'Excellence de Montpellier accueille des élèves motivés qui ne disposent pas
d'un contexte favorable pour étudier. Il reçoit également des élèves motivés qui ont des
difficultés à exprimer leur potentiel dans une structure plus classique. Une pédagogie
innovante et un accompagnement personnalisé renforcé sont proposés tout au long de la
scolarité afin de conduire les élèves au plus haut degré de réussite. La confiance, que les
enfants doivent apprivoiser, leur fera prendre conscience que s'ils le veulent, c'est possible.

En attendant les colis…

Dans le cadre de ce projet pédagogique, plusieurs enseignants ont contacté EDUCMAD,
dans un premier temps au travers de L’Appel, pour les aider à monter une opération à
Madagascar ayant un triple but : action de solidarité (équiper un lycée d’ordinateurs),
découverte du pays (exposés en France puis rencontre avec des jeunes malgaches sur
place), stage de plongée sous-marine. EDUCMAD intervenant principalement sur le premier
objectif (solidarité). Le tout pour toute une classe de seconde volontaire.
Après négociation, le choix du lieu de plongée étant Nosy-Be, il a été convenu que ce serait
3 lycées d’Hell-Ville (la ville principale de Nosy-Be) qui seraient équipés (au lieu d’un seul),
y compris la sécurisation électrique et la mise en réseau. Tout l’équipement, sauf les
serveurs, est à la charge de l’Internat d’Excellence, ainsi que les frais occasionnés à
EDUCMAD par cette opération.
Après une visite de prospection et de pré-installation par notre logisticien et notre
responsable informatique pour vérifier la motivation des directeurs, les locaux et
l’installation électrique, 3 lycées ont été retenus : le « lycée Mixte » (établissement public),
le lycée catholique COBARA et le lycée FJKM Ebenezera.

Un lycée sur une île paradisiaque (Lycée
Public)

De son côté, l’Internat d’Excellence, en partenariat avec La Poste, rassemblait les
équipements nécessaires et les expédiait vers Nosy-Be où les attendait notre logisticien.
Malheureusement, les douanes malgaches en ont décidé autrement et ont bloqué les 54
colis à Tananarive… Pendant 10 jours il a fallu faire des pieds et des mains pour arriver à
sortir les colis des griffes de la douane en dépit de la machine administrative malgache qui
ne voulait pas savoir que les jeunes élèves de Montpellier étaient déjà en route pour NosyBe avec leur encadrement…
Finalement, les jeunes ont commencé avec un peu de tourisme, et une première phase du
stage de plongée ; et les colis, enfin dédouanés et transportés en taxi-brousse et par bac
depuis Tana sont arrivés. Tout le monde s’est démené pour que tout soit prêt à temps pour
la formation des enseignants qui commençait 5 jours plus tard ! Ce fut beaucoup de
transpiration (40°C à midi), un très grand stress avec les formalités administratives,
énormément de travail (installation de 41 ordinateurs dans 3 lycées avec réfection de
l’installation électrique de la salle informatique, et mise en réseau des machines pour
accéder à la médiathèque ETICMAD). Mais ce fut un grand succès conclu par une « petite
fête » où tous les intervenants se sont retrouvés pour célébrer la mise en service de la
médiathèque dans une île très fréquentée par les touristes mais trop souvent oubliée par
les ONG du fait de l’éloignement de la capitale (dixit le Proviseur du Lycée Mixte).

Vérification et chargement des ordinateurs
par des élèves de l’Internat d’Excellence
de Montpellier

Les techniciens d’EDUCMAD préparent le
matériel pour la mise en réseau

