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ÉDITORIAL

Très chers amis,
Nous remercions le Seigneur pour la 

grâce de cette année scolaire 2017-2018 
et, spécialement, de la célébration du 
bicentenaire de Mère de Cicé. Nous vous 
remercions aussi du fond du cœur d’avoir 
soutenus Picot de Clorivière par vos prières 
et vos dons.

Notre Bulletin d’Informations maintient 
toujours son objectif de nouer des liens de 
dialogue et de confiance entre le collège 
et vous tous qui contribuez inlassablement 
à l’amélioration de la qualité de notre 
travail d’éducation. La commission CS 
(Communication et Social) du Collège 
présente néanmoins ses excuses pour sa 
réorganisation interne qui a causé le retard 
avec lequel vous recevez ce numéro. 

Le collège Picot de Clorivière félicite tous 
les élèves du CPC pour les efforts et les 
performances pendant cette année 2017-
2018. Félicitations à la classe de 5e qui est 
élue en tant que classe modèle de l’année, à 
tous pour la bonne réussite de notre école et 
au club des artistes qui a remporté le prix du 
meilleur club de l’année. Nos pensées vont 
aussi particulièrement aux classes de 8e, 
7e, 4e et 3e qui ont bien fait leur camp cette 
année avec sagesse et courage ; que vous 
réussissiez tous aux examens officiels! Nous 

adressons aussi nos souhaits et bénédictions 
à la promotion Vonona de la Grande Section 
qui a célébré leur cérémonie de passage 
en Section des primaires ; bon courage et 
bonne continuation pour vos études aux 
niveaux supérieurs. Bon courage également 
à tous les membres de chaque club (pour les 
élèves) et de chaque commission (pour les 
enseignants) à œuvrer activement pour la 
qualité des études et de l’éducation à Picot.

Nos reconnaissances vont aux parents, 
au personnel du Collège et à chaque 
enseignant pour leur travail et leur grande 
contribution ; ensemble nous avons pu 
faire mieux pendant cette année scolaire. 
Merci chers collaborateurs!  Enfin, nous 
remercions particulièrement nos bienfaiteurs, 
les volontaires et tous ceux qui, de près ou 
de loin, ne cessent de nous soutenir dans 
tous les domaines : Infrastructure, cantine 
scolaire, parrainage….Merci à la Société 
des Filles du coeur de Marie, à Esperanza 
Joie des enfants, Enfance et Vie, Enfance et 
Partage, AMIFAMA !
Bonne lecture à tous !

  
  Viviane Rasoanirina, FCM
  Directrice
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La fête du coLLège (24-27 mai 2018)

Thème : « NENY MADAGASIKARA » (MAMAN MADAGASCAR)
Objectif : Éveiller nos enfants à l’amour de leur pays comme leur propre mère ; susciter 
	 	 la	fierté	de	chacun	et	favoriser	la	responsabilité	pour	le	bien	de	la	patrie.

La fête a commencé par le carnaval qui 
était bien préparé, avec la collaboration 
des parents qui ont fait des efforts pour les 
différentes tenues correctes de leurs enfants. 
Les élèves ont choisi les métiers de leur 
rêve et ont fait leur mieux pour trouver avec 
l’aide de leurs parents des habillements 
correspondant à leurs choix. Ils étaient ainsi 
déguisés en médecins, sages-femmes, 
agriculteurs et éleveurs, personnes qui 
sont dans la vie consacrée, dans la vie de 
couple… !

Le jour du carnaval, les élèves ont été 
ponctuels avec les différents déguisements 
si agréables, accompagnés par leurs parents 
à pied, et en pousse-pousse pour les tous 
petits. Ils ont parcouru la ville d’Antsirabe et 
l’ont fait vibrer de joie et d’émerveillement.  
Chaque classe a essayé de montrer leurs 
talents en chantant, en dansant avec de 
belles musiques malagasy, en criant avec 
fierté qu’ils sont «enfants et jeunes malagasy 
qui aiment Madagascar, leur mère, leur 
patrie». Les parents étaient comblés de joie 
en voyant le bonheur de leurs enfants.  En 
dépit de leurs pauvretés et leurs occupations, 
ils ont préféré être là avec leurs enfants qui 
sont pour eux leurs vraies richesses. 

Du 25 au 27 mai 2018, pour exposer et 
faire connaître les fruits de leurs efforts, les 
élèves ont animé différents jeux et ont tenu 

différents stands. Les chants et les danses 
folkloriques des neuf clubs du collège pour 
montrer les mœurs et coutumes malagasy 
étaient bien appréciés par tous. Il y avait aussi 
le défilé Miss et Mister qui a fait découvrir la 
richesse de la diversité des ethnies, leurs 
habits et leurs modes de vies. Tous ont 
passé de très belles journées et le bilan a été 
très positif, surtout pour la présentation des 
Talents des élèves, Voitra Talenta Picot (Picot 
doué), le « Hiragasy » des deux groupes 
formés par les personnels du collège et les 
sœurs Filles du Cœur de Marie. Le célèbre 
chanteur malgache, Remy, nous a offert 
également un spectacle pour soutenir l’action 
éducatives du collège. Le Tombola organisé 
par les enseignants était bien apprécié par la 
participation assidue de tous.

Le collège Picot de Clorivière tient à vous 
remercier tous après ces journées très 
réussies. Merci aux élèves, porteurs d’espoir; 
nous sommes très fiers de vous! Merci 
également aux éducateurs, aux parents et à 
tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont 
aidé. La fête a été, par notre détermination et 
notre collaboration (parents, profs, élèves…), 
un grand espoir pour l’avenir.

Recueillis par Sr Louise EG
et	Mr	Dina		PE.
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CPC

La fête en images (1)
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CPC

La fête en images (2)
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CPC

Sortie de La promotion Vonona du préScoLaire

Le 7 juillet 2018, c’est le jour J pour les 
ainés du préscolaire car ils ont reçu leurs 
attestations!  Habillé en Blanc et bleu, 
avec le baret noir! Ils seront en section 
primaire à la prochaine année scolaire.  
C’était mignon comme tout de les voir 
vêtus en bleu-noir comme des petits 
juges ce jour-là.

Les 11e (CP1) de cette année ont 
animé la liturgique pendant la célébration 
Eucharistique tandis que la promotion 
sortante a prononcé le discours de 
remerciements. Ils ont présenté aussi un 
théâtre sur la vie d’Adélaïde de Cicé.

 Tous les élèves de Picot de Clorivière 
ont participé au défilé mimique et chaque 
classe parraine deux à trois enfants en 
préparant de cadeaux pour eux. 

Madame  Lalao,
nourrisse de la promotion sortante 
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Commission EPR (Étude – Profondeur - Rigueur)

paroLeS d’éducateurS

Notre objectif dans l’éducation est de 
former des jeunes responsables et capables 
de faire la différence selon leurs capacités. 
Pour y parvenir, la commission de l’EPR 
pour les classes d’examen a préparé des 
examens blancs inter-niveaux, les classes 
de 8e/7e et 4e/3e. Le but en est double : 
premièrement, c’est pour repérer et savoir 
le niveau des classes inferieures qui seront 
nos classes d’examen l’année prochaine et, 
deuxièmement, pour encourager les élèves 
en classes d’examen à travailler davantage. 

L’EPR pour les classes intermédiaires 
ont mis en place le système de parrainage 
interclasse. Les classes supérieures 

parrainent les classes inferieures ; c’est 
ainsi que tous les élèves peuvent et doivent 
s’entraider dans leurs études et dans leur 
conduite. Un grand merci à mademoiselle 
Margot et monsieur Thomas Delahaye 
qui nous ont inspiré cette idée. Nous les 
éducateurs sommes très reconnaissants 
des supports que Margot nous a donnés 
avec beaucoup de dévouement ; elle nous 
a enseigné le français et l’informatique. 
Merci infiniment.

Les EPR du CPC 

... travail et responsabilité...
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ÉDUCATEURS - CPC

 Commission CS (Communication et social )

Nous vous partageons avec joie quelques 
unes de nos activités pendant l’année sco-
laire 2017-2018 :

- Nous sensibilisons le respect de l’envi-
ronnement. 

- L’animation pour les élèves a créé beau-
coup plus de solidarité dans chaque classe.

- Nous avons donné un prix d’encourage-
ment pour la classe qui a fait preuve d’une 
vie sociale exemplaire. 

- La répétions des cris de slogan a beau-
coup d’impacts sur la mentalité des enfants ; 
cela crée à titre d’exemple l’ambition, la mo-
tivation, le courage, la bonne estime de soi... 

En effet, nous les faisons toujours avec les 
élèves pour qu’ils apprennent déjà à devenir 
des animateurs et à être créatif dans leur vie 
sociale.

Le fait de distinguer chaque classe par 
leur nom de promotion aident chaque classe 
à avoir un esprit de groupe et à travailler pour 
incarner dans la vie le nom qu’ils ont choisi.

Nous profitons de cette occasion pour vous 
remercier tous de votre lecture des nouvelles 
du collège. Nous vous invitons aussi à en-
voyer vos nouvelles à l’adresse du collège. 
À bientôt!

Quelques slogans de nos élèves : 
 
1. Élève du CPC :
 déterminé pour la qualité

2. Victoire pour CPC :
 détermination – action – qualité

3. Avenir meilleur :
 qualité et toujours davantage

4. Né (é) :
 pour faire la différence 

5. Ancre :
 déterminé, au plus vaillant le prix .

6. 1, 2, 3 :
 vitanay an !
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ÉDUCATEURS - CPC

 Détermination, Action, Qualité

Salut à tous !
Nous les membres du conseil éducatif du 

collège Picot de Clorivière sommes heureux 
de vous faire ce petit partage. Beaucoup de 
gens qui avaient surnommé notre collège 
la pauvre école des pauvres disent qu’il est 
devenu aujourd’hui parmi les meilleures écoles 
de haut niveau dans notre Circonscription 
scolaire. Même si nous en sommes très fiers, 
il s’agit pour nous d’une invitation à toujours 
aller plus haut. Les formations pédagogiques 
permanente nous permettent d’élargir nos 
horizons et de travailler pour l’épanouissement 
et le renforcement de nos capacités. Nous 
trouvons très utile aussi le cours d’anglais 
ECS (English for communication Skill) donné 
par Mademoiselle Emmuelle  et le cours de 
Français FCE (Français pour la Capacité de 
s’exprimer ) ; ces deux cours ont été donnés 
aux élèves  mais nous avons pu en profiter 
aussi. 

Mademoiselle	Mbola
Institutrice de la classe de CM2
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témoignageS deS éLèVeS

 CPC, mon école

Je suis très heureux de pouvoir écrire ce petit 
article pour la revue de notre École. J’ai beaucoup 
à partager, mais je vais me limiter à ce que j’aime le 
plus au CPC. Je me sens chez moi et bien accepté 
au cheminement d’apprentissage. Mes amis aussi 
constatent que nous sommes aimés malgré les 
bêtises commises. Aller à école est différent pour 
moi depuis que je suis au CPC, je deviens de plus 
en plus motivé et courageux pendant les cours et 
les études personnelles. Les clubs m’intéressent 
beaucoup ; nous faisons beaucoup de choses au 
collège qui nous aide à faire nos mieux pour être 
différent. 

Un	des	membres	du	conseil	des	élèves.
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ÉLÈVES - CPC

Le club Artiste a gagné le grand prix 
des Clubs de l’année 2017-2018 offert par 
Esperanza Joie des Enfant. Ce grand exploit 
a encouragé et motivé les membres à être 
toujours plus attentifs et engagé pendant 
les réunions du club et dans les différentes 
activités artistiques du Collège Picot. Mais 
si les artistes de Picot ont su développer 
la pédagogie des talents à travers les 
instruments de musique et montrer leurs 

grandes performances lors de la journée des 
clubs, c’est grâce à vous, chers bienfaiteurs. 
Nous remercions ainsi les associations 
AMIFAMA et Enfance et Vie pour les 
instruments de musique qu’elles nous ont 
offerts ! Nous exprimons aussi notre gratitude 
à mademoiselle Rebecca Perraud qui nous a 
donné le cours de piano cette année.

Les artistes de Picot

Les Artistes de Picot

Les artistes, club de l’année 2017-2018
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diVerS

CPC déterminé
Au Cœur du quartier d’Antsongo
Se trouve un petit collège
Aux murs aux milles couleurs beiges
Et aux arbres remplis d’oiseaux

Sous la direction d’une sœur
Remplie d’amour et d’énergie
Travaillant de tout son cœur
Pour leur offrir une meilleure vie 

D’ses cotés ; des professeurs
Toujours prêts à s’impliquer
Sans jamais compter leurs heurs 
Pour un travail de qualité 

C’est au nombre de cinq cents
Que tous les matins se rassemblent 
Les élèves autour de leur chant
Car ils le savent ; ils en sont capables

Margot	et	Rebecca



DIVERS - CPC

Club 

Club hatrany

Etsy ange ianao e
Hilazako vaovao
Club-n’i CPC
No hotantaraina aminao

Misy folo izy ireo
Samy manana ny hanitra hoazy
Tanora vonona ny hibe
Ara-batana, ara-tsaina
Manatsara ny hoavy 

Ireo fahasoavana azo
Mampivelatra talenta
Mampitombo traikefa

Tanora mavitrika
Sahy mijoro lalandava
Manomana ny hoavy 

Tanora Hendry
Mikatsaka  ny maha olom-banona
Ao anatin’ny fiofanana

Azafady kely ange
Fa misy resaka sy teny 
Ireo clubs maro be 
No holazaina ombieny ombieny

Na tanora na ankizy
Mavitribitrika izay tsy izy
Mihazakazaka aok’izany
Fa hamonjy ny club tsy kivy

Tanora vanona sy vonona
Mahalala ny antonona
Tanora vonona sy vanona 
Te hiroso tsy ankijanona

Ahona koa indray moa
Ireo vokatsoa
Mampivelatra ny tsirairay
Hozaza kinga sy mahay

Mr	Joseph	

Isabelle

Nazaretakely - Antsongo
Lot 1112-D-63 . BP 121 Antsirabe
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