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Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

"L’intelligence n’est rien sans le savoir ni les connaissances."
"Donnons-leur ce qui nous a été offert auparavant"

Comme annoncé récemment et grâce à la volonté de plusieurs anciens du lycée,
l'association ALJJR a vu le jour le 13 octobre 2005.

La création d'une association est une chose mais la réussite de ses actions en est une autre.
Compte tenu de la réalité actuelle, l'association a du pain sur la planche et la pente à
remonter semble être difficile, caillouteuse et glissante.

L'association ALJJR prendra tout le temps qu'il lui faudra et utilisera tous les moyens
possibles et imaginables pour apporter à son bon vieux lycée, les aides efficaces et
soutenues pour que nos cadets puissent de la même manière accéder à une éducation et
une formation scolaire adéquate et digne de ce nom, en phase avec le contexte actuel à
l’échelle nationale et/ou mondiale, leur permettant ainsi de disposer de la clé de réussite et
de susciter leurs ambitions personnelles qui les propulseraient au plus haut niveau.

Cette entreprise aurait une chance de réussir si tous les anciens et leurs amis décidaient de
se donner la main dans un cadre où, "Solidarité", "Générosité", "Amitié" et "Bon sens",
seraient l'essence de leurs actions.

Ces actions toucheront en l'occurrence :
- la pédagogie dans sa forme conventionnelle ;
- la coopération avec l’équipe pédagogique en matière de définition de

nouveaux programmes scolaires ;
- le centre d’orientation pédagogique ;
- la formation des formateurs ;
- les moyens de transfert de la connaissance incluant les matériels

pédagogiques de base ;
- l’utilisation des nouvelles technologies ;
- la préservation et le suivi d’une bonne santé au quotidien ;
- l’accès à la restauration scolaire (du type cantine) ;
- l’accès aux activités culturelles et sportives ;
- les infrastructures de base et le mobilier ;
- l'organisation administrative ;
- la communication interne et les échanges avec l’étranger ;
- les jumelages avec d'autres établissements ;
etc. ...

A ce jour, l'association ALJJR a entamé la phase de réflexion relative à l'organisation des
actions afin que celles-ci suivent une logique stratégique et adaptée à la situation.

En conséquence, nous invitons cordialement toutes les personnes qui souhaitent nous
soutenir et contribuer à cette réussite escomptée, à devenir membre de l'association ALJJR.
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Pour vous permettre de devenir membre de l'association, nous joignons à la présente, le
bulletin d'adhésion à nous retourner dûment rempli.
Vous pouvez aussi télécharger ce bulletin d'adhésion sur notre site Internet :
http://www.aljjr.org.

Pour toute autre information, vous pouvez nous adresser vos questions et suggestions à
l'adresse courriel : infos@aljjr.org

Enfin pour votre information, au mois de juin 2005, un représentant de l'association ALJJR a
rendu visite aux administrateurs du lycée et par la même occasion a rencontré Madame La
Proviseur. Tout récemment, une lettre d’intention élaborée par le conseil a été remise au
secrétariat du Lycée.

En espérant vous compter parmi les membres de l'association ALJJR, nous vous prions de
croire, en l'assurance de nos très amicales salutations.

Vive le lycée Jean-Joseph Rabearivelo !

Le Conseil d'administration – ALJJR.
infos@aljjr.org


