BUREAU DE L’INSPECTION DES ECOLES DU PREMIER DEGRE
A PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
BULLETIN D’ADHESION AU CENTRE DE RESSOURCES 1er DEGRE DE TANANARIVE

Le centre de ressources des écoles du réseau AEFE du premier degré a pour principal objectif la mise à
disposition d’ouvrages pédagogiques et didactiques aux écoles du réseau Madagascar/Comores.
Ce bulletin atteste que l’école :

A réglé le montant de --------------------- Ar à l’ordre du gestionnaire comptable du lycée français
le -----------Cette cotisation permet à l’école de profiter des conditions décrites ci-dessous durant l’année scolaire
2013/2014.
RAPPEL DES CONDITIONS D’EMPRUNT
A Tananarive, le -----------------------

Où ?
Le centre de ressources est situé dans l’enceinte de l’école A d’Ampefiloha à Tananarive, à proximité d’un lieu
de formation.
Quoi ?
Les enseignants peuvent emprunter 3 ouvrages différents ou une série complète du même ouvrage. D’autres
ressources (posters, jeux mathématiques, valises pédagogiques…) sont également empruntables aux mêmes
conditions. La liste du matériel empruntable est régulièrement mise à jour sur le site du réseau http://www.aefe-ienmadagascar.mg/spip.php?rubrique87

Comment ?
L’emprunt est soumis à deux conditions : l’adhésion pour l’année scolaire en cours et le retour des ouvrages de
l’année précédente.
Le montant de la cotisation au centre de ressources est de 75 000 Ar par école pour cette année scolaire 2013-14.
C’est une cotisation par établissement qui concerne l’ensemble de son équipe enseignante. Il n’y a pas d’adhésion
individuelle.
L’adhésion est renouvelable chaque année scolaire et préalable à tout nouvel emprunt.
La durée d’emprunt est de 4 semaines maximum. Au-delà de cette durée, si le matériel n’est pas rendu (en totalité
ou partiellement), les prêts ne pourront être accordés aux autres enseignants de l’école. Les ouvrages détériorés
devront être remplacés faute de quoi les emprunts seront également suspendus.
Les enseignants de province pourront, grâce à la périodicité des stages, emprunter du matériel pédagogique qui
sera rendu par les stagiaires de la même école, lors des stages suivants.
Quand ?
Le centre de ressources est ouvert au public les mercredis et vendredis après midi de 13h30 à 16h et en fin
d’après midi lors des stages de formation.
Qui contacter ?
Vous pouvez contacter Clémence par téléphone au 0324209547 (ou au 22 398 56, secrétariat du bureau de la
formation) ou par mail bcd.epfa@egd.mg
Autre ?
Tous les enseignants peuvent utiliser sur place une connexion Internet.
.

