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Ecole Mixte Presbytérale La Fraternité                                        2 juillet 2014  

Rue Jean Gilles # 63  

Cité aux Cayes / Delmas 31  

 

 

Aux amis de partout 

 

L’école la Fraternité est heureuse de vous donner quelques nouvelles au moment de la clôture de 

l’année scolaire 2013-2014.  

Le 3
ème

 trimestre de l’année 2013-2014 a bien commencé le 22 avril. Tous les élèves se sont 

présentés dès la reprise, car ce dernier trimestre est très  important en vue de préparer  les 

examens officiels pour certains et le passage dans la classe supérieure pour les autres.  

Cette année, l’équipe éducative a été confrontée au 

problème de la violence et nous n’avons pas encore trouvé 

les moyens adaptés, pour une réponse adéquate. Il est vrai 

que la société traverse des moments difficiles, en cette 

période pré-électorale. Le climat n’est pas toujours serein 

dans les quartiers populaires, comme celui où est implantée 

l’école.  

Le 1
er

 mai, jour de la fête du travail et de l’agriculture, les enseignants en ont profité pour donner 

aux enfants quelques notions sur la valeur du travail et le dur labeur des paysans dans un pays 

comme Haïti. Le 18 mai étant un dimanche, nous avons alors anticipé la fête du drapeau si chère  

aux haïtiens, car elle  marque l’histoire de l’indépendance du pays. Sous forme de puzzle les 

enfants ont  confectionné leur drapeau, un moment de joie et une commémoration participative et 

citoyenne.  

Les enfants parrainés  ont suivi régulièrement les cours, bien que beaucoup d’entre eux aient été 

frappés par la dure épidémie qui affaiblit toute la 

population Haïtienne depuis plusieurs mois. 

Les élèves de la 5
ème

 et de la 6
ème

 année ont organisé 

une sortie au musée national d’histoire. Cette visite a été 

très appréciée de tous. (Cf photo en pièce) 
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Les examens du 3
ème

 trimestre se sont déroulés sans difficulté et nous avons clôturé l’année 

scolaire avec l’eucharistie pour rendre grâce au Seigneur 

Le lendemain  nous avons fêté avec 

la 6
ème

  année, avant leur départ en 

secondaire.  

Chaque classe a montré ses talents et 

a su  mettre une belle ambiance, au 

sein de l’école  ce jour-là. Quelle 

joie pour les parents et pour 

l’école La Fraternité d’être 

ensemble pour fêter 

 

Lors de la fête de fin d’année nous avons eu le plaisir 

d’apprécier l’exposition des broderies réalisées par les 

enfants pendant l’année.  

Chaque enfant est allé à la maison avec son napperon 

brodé, ou sa pièce brodée. . Certains d’entre eux  ont 

confectionné plusieurs  ou napperons. Plusieurs garçons ont 

découverts  leurs talents de « couture », au cours de cette activité 

manuelle.  

Voilà, amis fidèles, quelques aspects de  la vie de l’école ces 

derniers mois. Merci pour votre soutien envers votre appui aux enfants.  

Les responsables de l’école et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre porte un intérêt pour 

l’éducation dans cette chère Haïti, cherchent à  aider les enseignants à s’enthousiasmer davantage 

pour leur métier. Les nombreuses formations reçues n’ont pas réussi à transformer leurs 

méthodes d’apprentissages encore trop traditionnelles.  

La pédagogie de Paulo Freire aurait bien sa place dans l’ensemble éducatif Haïtien. Nous 

aimerions commencer un cycle de formation l’année prochaine. Une première rencontre s’est 

tenue en début juillet avec quelques enseignants et les responsables, pour faire découvrir  la 

méthode Freire. La première approche a été bien accueillie.  

Merci à chacun et à chacune de  garder ce lien avec l’Ecole La Fraternité et de nous encourager 

dans ce beau et difficile projet  qu’est : l’EDUCATION. 

Sr Monique Boutin et sa communauté  avec Bénita Lamothe (directrice)  


