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C’est reparti pour une nouvelle année à l’Ecole Saint-Alphonse.

Le 14 septembre, l’école saint-Alphonse ouvrait ses portes pour reprendre une nouvelle année scolaire.
500 élèves y sont accueillis, en classe de Préscolaire, au Primaire et au Collège et Lycée.
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Certains ne s’étaient pas totalement perdus de vue.
Car comme chaque été depuis 3 ans, l’école a ouvert ses portes pour un Club d’Eté.
Nous vous l’avons déjà dit, le mot « vacances » n’a
pas le même sens dans le bidonville qu’ailleurs.
Ici « vacances » n’est pas synonyme de voyages, de
plage ou autres distractions, mais plutôt de
désoeuvrement et d’ennui. Donc quand l’école
propose des activités et ouvre ses portes, nombreux
sont ceux qui viennent.

Des activités ludiques diverses leur sont proposées.

Un de nos élèves de Terminale s’est même proposé
pour faire un peu de soutien scolaire.
Il habite tout près de l’école. Il n’avait pas d’activité
particulière lui non plus et ne savait que faire durant
ces longues vacances. Il s’est gentiment mis au service
de ses jeunes camarades pour les aider à combler
leurs lacunes et leur permettre de faire une bonne
rentrée.
Nous avons aussi profité du mois d’août pour organiser un séminaire pédagogique afin de renforcer les capacités de
nos enseignants du Préscolaire et du Primaire. Les enseignants de Saint-Alphonse Fourgy se sont joints à eux.
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La rentrée de septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions d’accueil. L’équipe de la Direction est maintenant
installée dans des bureaux adaptés qui leur offrent un meilleur cadre pour l’accomplissement de leur mission.

Les uniformes des élèves du collège et lycée ont été distribués. C’est un grand soutien pour les familles.
Il faut savoir des enfants peuvent être déscolarisés parce que leur famille ne peut acheter l’uniforme obligatoire dans
toutes les écoles haïtiennes.

Les manuels scolaires sont eux aussi remis aux élèves. Là aussi, c’est un effort important que fait l’école. On n’imagine
pas le nombre d’enfants allant à l’école sans livres !
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Un petit tour dans nos différentes classes
Les « Grands » du Préscolaire

Les élèves du Primaire
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La classe de Philo, l’équivalent de notre Terminale, ouverte cette année.

L’ensemble des élèves remercient sincèrement tous les Parrains et Donateurs qui leur ouvrent les portes de
l’Ecole pour leur permettre d’espérer un avenir meilleur.
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