SOS Enfants

Des nouvelles d’HAITI

septembre 2017

Que des bonnes nouvelles !
Face à la violence inhabituellle des ouragans de ce mois de septembre, Haïti a retenu son souffle. Mais
jusqu’à présent, les cyclones qui se sont succédé dans les Caraibes ont épargné Haïti. Seuls quelques
débuts d’inondation on été enregistrés dans le nord de l’île, sans réelle gravité.
Tout le monde respire, pas de catastrophe cette année ! Malheureusement, comme on le sait, toutes les
îles n’ont pas eu la chance d’être épargnées…
L’autre nouvelle que nous voulons partager avec vous, ce sont les bons résultats obtenus par l’école SaintAlphonse aux deux examens d’Etat, l’équivalent de notre BEPC en fin de 9ème année et le baccalauréat en
fin de Terminale, appelée Philo en Haïti.
Nous affichons :
- 100 % de réussite à l’examen de fin de 9ème année : les 46 élèves présentés ont réussi leur Brevet.
- Près de 70 % de réussite au Baccalauréat : sur les 22 candidats, 15 sont réussi leur leur Bac.
C’est une belle récompense pour les enseignants et pour la Direction qui voient ainsi le résultat du travail
mené avec les élèves. C’est la récompense de plusieurs années d’efforts pour donner le meilleur aux
enfants de Cité Soleil. L’école Saint-Alphonse reste pour les familles un pôle d’attraction très fort.

Ces bons résultats, c’est aussi votre récompense, à vous chers parrains et donateurs
qui ne cessez d’apporter votre soutien à ces enfants.
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Grâce à votre aide, nous réussisons à donner un cadre de travail et un accueil tout à fait exceptionnels
pour les enfants du bidonville. La Journée à la Mer, la fête de fin d’année ou de Carnaval contribuent à
renforcer une bonne cohésion et à faire en sorte que les enfants donnent aussi le meilleur d’eux-mêmes.
Le service d’un repas, même s’il n’est pas encore tout à fait quotidien, est aussi important dans cette
réussite.

La rentrée a eu lieu le lundi 11 septembre.
Mais dès la fin du mois d’août, tout le monde s’est mobilisé pour préparer ce rendez-vous important.
Le Directeur de l’école, Georges Toussaint, a une idée : proposer aux élèves qui vont entrer en Terminale
de venir prêter main forte pour donner un coup de pinceau aux bâtiments.
Ils ont été nombreux à accepter et à se mobiliser avec plaisir. C’était une manière pour eux de montrer
combien Saint-Alphonse est important pour eux.
Pour les encourager dans cette démarche, un repas chaud bien mérité leur a été servi tous les jours.
En regardant les photos, on peut voir qu’ils font ce travail avec joie, mais aussi avec soin !
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Un panneau de basket-ball a été installé.
Il permettra une nouvelle activité sportive qui sera proposée aux élèves dès la rentrée.
Et pour finir, le portail d’entrée a été démonté et remis en état afin de renforcer la sécurité de l’école.
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Grâce à nos grands élèves, l’école était prête à temps pour commencer une nouvelle année scolaire !

Merci à tous nos Parrains, Marraines et donateurs de permettre tout cela.
Sans votre soutien et votre présence rien ne serait possible.
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