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Nous voici proche de la rentrée scolaire, les élèves regagneront les bancs de l’école le 2 octobre, il est temps pour 
nous de nous pencher sur les résultats scolaires de l’année écoulée dans les deux centres que nous suivons : 
Amboliditavolo et Soavina : 
Soavina   CEPE (*) : 8 réussites sur 11 (l’école publique voisine ne compte que 2 réussites sur 11) 
Amboditavolo  CEPE : 23 réussites sur 27 soit 85% (meilleur résultat zone Nord Vatomandry) 

Brevet technique : 8/18 (collège public voisin 1/18) 
Brevet général : 3/18 (collège public voisin 1/18) 

Amboditavolo  Bac : 4 réussites sur 5 candidats présentés. 
 
Globalement ces résultats sont satisfaisants et justifient les améliorations que nous voulons apporter au Centre 
d’Amboditavolo tant du point de vue des locaux que de la formation des enseignants. 

*CEPE : Certificat d’Etude Primaire Élémentaire 
 

Les nouveautés à Amboditavolo : 
 

 

 
Les 2 enseignants qui ont souhaité se rapprocher du 
Centre afin de se consacrer au mieux à leur mission se 
sont vus attribuer une petite maison construite  par les 
habitants et les parents d’élèves avec des fonds de 
l’eau Vive pour le matériel. Ci-contre, la première 
maison quasiment terminée, l’autre est en cours. 
 
D’autre part les travaux pour la construction en dur de 
l’école primaire sont en chantier, comme prévu en 3 
tranches, la première tranche est déjà très avancée et 
sera opérationnelle à la rentrée. Elle permettra de 
créer un espace spécial pour les préscolaires avec une 
cour indépendante et des sanitaires adaptés. 

Le site internet de l’Eau Vive a évolué : vous y 
trouverez les renseignements que vous cherchez sur 
l’association et les bulletins d’adhésion, ainsi qu’une 
rubrique pour nous contactez :  
https://www.leauvive.eu/ 
 
A noter sur vos agendas : 
Le 30 septembre 2017 : Repas malgache annuel à la 
salle des fêtes de St Etienne de Serre. Pensez à vous 
inscrire auprès de Claude et Annie et merci d’avance 
pour votre participation. 

 

 A suivre……. 

 
l’Eau Vive est une Association loi 1901 crée en 1998 
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