Projet de complément des équipements informatiques pour 2017/2018
L’initiation à l’informatique des élèves de 3ème marche très bien avec le formateur Mr
Ramaroson Mamy Fafah qui s’est bien intégré à l’équipe d’enseignants de l’Ecole (il a
aussi créé une chorale qu’il dirige et fait travailler – une centaine de volontaires au départ
réduit à une trentaine à présent). Cependant l’emploi du temps des élèves de 3ème qui
passent le BEPC est assez contraignant et on ne peut dépasser le créneau de 4 heures par
semaine du jeudi matin par 4 groupes de 15.
Il pourrait être envisagé l’année prochaine d’étaler cette formation sur 3 années en
commençant avec les élèves de 5ème et qui serait donc poursuivie en 4ème puis en 3ème.
Pour cela l’effectif des classes de 4ème étant de l’ordre de 40 il faudrait donc compléter
l’équipement avec 5 postes (bureau + ordinateur) supplémentaires, le devis correspondant
de l’investissement serait de l’ordre de 3000 euros, le coût de l’enseignement actuel de
60.000 Ar par mois pour 4h de cours par semaine (soit 18 €) passerait donc à environ 180
à 200.000 Ar par mois soit environ 58 €.

Bonjour Mr Alain Bernard,
Voici le devis que nous avons parlé durant votre visite à l’ESPOIR de Tsiadana le vendredi 02 Juin 2017.
A l’appui de ce devis, je dois apporter de petits détails afin que vous expliquerai facilement le déroulement de ce budget au
niveau de la Réunion du SETAM qui se déroulera le 23 Juin 2017, ce que vous avez dit.
- La configuration de l’ordinateur de bureau est déjà mentionnée dans le devis avec le prix. (Je crois que vous savez bien l’usage
de cet ordinateur parce que la classe de 4ème on a beaucoup d’élèves surplus que la 3ème
 Le Switch, le câble réseaux et le connecteur RJ 45 pour connecter le 5 nouveaux ordinateurs à l’internet de l’école
- Le tapis de souris évidements avec les 5 nouveaux ordinateurs.
L’ordinateur portable, ce qu’on a dit c’est pour moi pour la préparation du cours, etc … (Je vous remercie infiniment Mr Alain
Bernard pour cet ordinateur portable)
Et le devis de la table et la chaise, c’est Sr Honorine va contacter le Menuisier et elle aura envoyé le devis plus tard.
J’ai discuté avec Sr Honorine pour le réalisation de tout ça, l’année scolaire 2016 -2017 va bientôt terminer donc nous pensons
que, quand vous envoyez le budget, on commencera tout de suite le travail c’est-à dire pendant le vacance afin que le début de
l’année scolaire soit bien commencé sans doute.
Un grand Merci de notre part Mr Alain Bernard
Fafah !

DEVIS ESTIMATIF DES 5 NOUVEAUX ORDI DE BUREAU ET PORTABLE
Designation
UC (Core 2 Duo E8400,
2go de RAM,
160 Go de disque dur,
Ecran plat 19",clavier, souris

PU
1 000 000

Switch 8 ports

100 000

Tapis de souris

15 000

Ordinateur portable Core i5, 4Go de Ram, 500Go HDD,
Lecteur graveur DVD, Wifi, Webcam

1 200 000

Cable réseaux 70M

3 000

RJ 45

5 000

Transports et main d'œuvre d'installation

200 000
TOTAL

Qté
5

Montant
5 000 000

1
5
1
70
15
1

100 000
75 000
1 200 000
210 000
75 000
200 000
6 860 000

... 6.860 000 Ar => soit 1960 euros
Si on reprend les prix des tables et chaises de la dernière fois
-

Pour l’équipement de la salle d’informatique :
15 tables Ordinateurs coutent 15 500 000 Fmg ou 3 100 000 Ariary
15 chaises coutent 4.025 000 Fmg (805 000 Ariary).

cela devrait donner 3.905 000 : 3 => 1.300 000 Ar donc 380 euros ,
le total devant faire environ 2400 euros

Dépenses réelles : matériels 1960 € + tables/chaises 420 € = 2380 €uros

RENTREE SCOLAIRE 2017 – 2018
Comme prévu l’année scolaire 2017 - 2018 a été commencé le lundi 02 octobre 2017. En ce qui concerne
l’informatique dans l’ECOLE ESPOIR DE TSIADANA voici le déroulement du travail en image.
L’année dernière nous avons 15 ordinateurs pour les élèves.

Pour cette année scolaire 2017 -2018, on prend la décision que l’informatique commence dès la classe de 5ème –
4ème – 3ème et on ajoute 5 ordinateurs supplémentaires parce que la classe de 5ème et 4ème l’effectif s’élève jusqu’à
40. Voici les 5 ordinateurs supplémentaires installé dans la première salle avant.

Vous m’avez donné un ordinateur portable personnellement : grâce à cet ordinateur je peux créer des livres
d’exercice pour les élèves, et le contenu des livres sont identiques. (20 livres)

Echantillon des livres
Par : Mr Fafah Mamy RAMAROSON

Octobre 2017

