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FORMATION DES DIRECTEURS D'ECOLES -
Passoba Education intervient dans quatre
nouvelles DREN

Des formations de directeurs d'écoles battent leur plein dans quatre nouvelles Directions

Régionales de l'Eclucation Nationale (DREN), prises en charge par le Programme d'Appui

aux Services Sociaux de Base- Education (PASSOBA-Education), à savoir celles de Boent'-

Bç;tsiboka, A-ntsi nan ana, et Vant^inanka.ra-tra.

Pour la clernière DREN sur-mentionnée, une première vague de foimation a été entamée dans

laCirconscription Scolaire (CISCO) d'Ambatolampy.Elle a commencé le 31 octobre 2016, et

prendra fin le 5 novembre prochain.

L'ouverture offic,iellea vu la participation des autorités looales. L'adioint du chef du district.

le maire de la comrnune urbaine d'Ambatolalnpy, le chef CISCO, ainsi que le conseiller

régional du PASSOBA-Education du Vankinankaratîa, ont entre autres répondu présents à la

cérémonie.
Capitalisation des acquis

Le chef de mission, appuyé par le conseiller régional du PASSOBA-Education, a énoncé

brièvement l'historique du guide conçu pour les directeurs d'école, les formations ayant déjà

été prodiguéefdans les cinq premières DREN cibles du PASSOBA-Education dont la Sava-

l'Analanjorofo, l'Atsimoandref-ana, l'Anosy et le Menabe, pour conclure avec I'importance

des cornpétences acquises, pour l'amélioration des résultats scolaires.

Tous ceux qui ont tàit leurs allocutions, ont par ailleurs encouragé les participants capitaliser

ies bagages à i'issue cie ia forrnation, aTind'atteindre i'objectif finai, celui <ie contribuer au

développement durable du pays. En effet, les 176 directeurs de la première vague, vont être

folnés sur les responsabilités qui leur incombent, dont les tâches adrninistratives et

financières, la pédagogie, les affaires ainsi que les activités sociales, la gestion de

l'environnement,la planification et enfin le Projet d'Etablissement Contractualisé (PEC).

Ceiie activité esi piloiée pat lai)ireciioir Généiale de l'E'iucatioii iiatioirale au seiii ciu
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