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Ma mission à Mahambo 
Sophie T., volontaire EDF 

 
 
 

-          Soif d’apprendre et de se développer : 

J’ai beaucoup apprécié ma mission à Mahambo, nous nous sommes très bien entendues avec 
sœur Zoly et sœur Léontine (j’ai moins vu sœur Claudine, et sœur Jéromine était partie en 
congés), contre toute attente, car nous ne sommes pas du tout du même univers. Les élèves 
étaient très attachants, et étaient souvent prêts à renoncer à la récré pour continuer à échanger 
en français ! 

J’étais impressionnée par leur volonté d’apprendre et de participer, et pour ce qui est des 
fichiers xls (effectifs et coûts cantine), il m’a semblé que sœur Zoly était très contente de 
développer de nouvelles compétences ! Bref, une soif d’apprendre et de se développer qui m’a 
parue assez générale, confirmée par l’enthousiasme du corps enseignant, puis apparemment 
des parents, à la suite des présentations sur les AGR, sur la base de la vidéo 2019 et de la 
charte d’Imito. 

 Sœur Léontine était intéressée de progresser en français et m’a demandé si je pouvais trouver 
un lexique sur internet (je leur avais donné une vidéo d’une lecture du Petit Prince, que 
j’avais trouvée sur internet), et j’ai trouvé quelques petites vidéos d’explication sur des erreurs 
classiques et du vocabulaire type. C’était limité aux capacités de wifi de la Pirogue, mais pour 
un prochain volontaire, ça peut être une idée d’emporter des vidéos (j’en ai parlé à Marc), 
car les sœurs semblaient très intéressées et envisageaient de les montrer aux élèves. 

  

 

-          Ressources numériques et capacité de panneaux solaires : 

Ceci étant, c’est principalement le PC de sœur Zoly qui est fonctionnel, celui de sœur 
Léontine peut être utilisé grâce au clavier que j’ai pu apporter grâce aux infos données par 
Michel, mais il n’est pas très fiable (quand je suis arrivé, il était en 2 morceaux, le capot 
arrière était ouvert… et il doit être branché tout le temps car il n’y a plus de batterie…). Cela 
confirme bien le besoin remonté par Michel. 

Et je me suis fait la réflexion qu’à ce jour, la quantité d’électricité produite par les 
panneaux solaires est largement suffisante justement car il y a très peu de matériel 
électrique, et d’usages numériques. 

Seules les sœurs ont un PC. Elles et les enseignants ont des téléphones, mais pas les élèves. 

J’ai même vu un jour sœur Léontine faire du repassage au collège, car il y a plus d’électricité 
chez elles… ! 
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-          Appropriation d’ xls : 

Je joins les fichiers xls sur lesquels nous avons travaillé avec sœur Zoly : 

-          Fichier sur les effectifs : 
o   Certes les effectifs ont un peu diminué, et plus pour les filles (qui étaient 
très majoritaires), mais je me demande s’il n’y a pas des erreurs sur les chiffres 
du collège pour 2015, car certains semblent vraiment très supérieurs aux autres 
valeurs. 
o   Je me suis demandé s’il pouvait y avoir eu un effet du changement de 
l’équipe d’encadrement du collège (arrivée de sœur Zoly pour la rentrée de 
2018 et de sœur Léontine en novembre) 
o   nous avons ajouté des données sur les résultats aux examens (qui sont en 
progression pour le brevet, pour l’instant jusqu’à 70%, et un peu variables pour 
le CEPE – quand-même supérieurs à 85%, et l’an dernier c’était 100% !). 

  

-          Fichier sur les coûts de la cantine : 
o   Nous avons travaillé à partir des fichiers word produits par sœur Zoly, et 
j’ai construit ce fichier xls, puisque l’objectif était qu’elle fournisse ce 
décompte sous xls, avec aussi les quantités. 
o   Je ne suis plus aussi agile sur xls qu’avant, et je trouve que le fichier est 
complexe… J’ai néanmoins expliqué à sœur Zoly son fonctionnement, et c’est 
elle qui a créé les onglets pour les derniers mois, en ma présence. (j’ai même 
fait en direct quelques mini vidéos de tutoriel improvisées…). 
o   J’espère qu’elle réussira à utiliser ce fichier pour les comptes des prochains 
mois. 
o   Je pense qu’il pourrait être utile qu’un prochain bénévole réalise un fichier 
plus robuste et plus facilement exploitable, car personnellement je ne m’en 
sens plus les compétences… 
o   Les formations à l’utilisation du logiciel sur place seraient aussi à 
poursuivre et consolider. 


