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Dans notre dernier rapport nous vous disions que la situation était en demi-teinte avec d’un côté une vie 
sereine pour les élèves au sein de l’école et des réalités violentes en dehors des murs de Saint-Alphonse. 
 
Cela n’a fait que s’accentuer. La situation du pays devient de plus en plus chaotique, on ne sait jamais de quoi 
demain sera fait. 
Il est difficile parfois de croire en des lendemains meilleurs même si nous voulons garder de l’optimisme. Mais 
votre présence fidèle à nos côtés nous pousse à espérer un avenir meilleur pour nos élèves, nos enfants. 
 
Car si l’école fonctionne, si les enfants ont un re pas chaud chaque jour, si les enseignants reçoivent  
régulièrement leur salaire, c’est uniquement grâce à vous, chers Parrains, Marraines et Donateurs. 
 

La rentrée d’octobre dernier s’est bien déroulée, tout le monde était heureux de se retrouver et de voir quelles 
améliorations avaient encore été faites au cours de l’été. 
 
On était partis en juillet avec la perspective de retrouver au retour la reconstruction de toutes les salles de 
classe achevée. 
 
On était donc pressés de voir à quoi la cour allait maintenant ressembler. 
 
 
 
 



Tout allait donc pour le mieux mais une mauvaise no uvelle nous attendait. 
 
A notre grande surprise, nous avons appris que nous ne faisions plus partie de la liste des bénéficiaires du 
PAM – Programme Alimentaire Mondial. Quel choc !!! 
C’était grâce à vos soutiens, chers Parrains et Marraines, complétés par les dons du PAM que nous 
parvenions à servir un repas complet quotidien à tous nos élèves. 
 
Aujourd’hui, ce serait mentir de dire que la cantine fonctionne bien à l’école Saint-Alphonse. 
 

 
Que faire ? 
 
Actuellement, nous ne pouvons garantir un repas que trois jours par semaine. 
Nos démarches menées auprès du PAM n’ont pas abouti. Face à leurs restrictions, seules quelques écoles 
Primaires sont identifiées. Toutes les écoles qui accueillent des élèves au collège et lycée sont à ce jour 
exclues. 
 
La déception était grande pour tous. 
 
On sait que beaucoup de nos élèves partent le ventre vide le matin et que le repas du midi est le seul vrai 
repas de la journée. Au fil de la matinée, les enseignants voient bien l’attention des enfants diminuer. 
Les contacts et les informations que nous avons sollicités auprès du PAM et de ses partenaires ne sont pas 
encourageantes pour les mois à venir et nous laisse aucun espoir quant à leur soutien. 
 
 
Autre désillusion : un soutien de la part du Minisè re de l’Education. 
Le programme de Scolarisation Universelle, Gratuite et Obligatoire proné depuis deux ans par le Président 
Martelly est une belle initiative mais on voit bien les limites. L’école Saint-Alphonse, malgré de multiples 
demandes n’a jamais reçu aucune aide de la part du Ministère de l’Education. 



Au sein du bidonville de Cité Soleil, de multiples écoles primaires sont aujourd’hui aux abois face au non 
versement des aides de ce programme de Scolarisation Universelle, Gratuite et Obligatoire. L’année dernière 
elles ont eu pour certaines à peine 800 € de la part du Ministère. C’est évidemment peu mais cela a pu 
permettre de donner des petites rémunérations aux enseignants pour le premier trimestre. 
Un certain nombre de nos élèves du Secondaire viennent de ces écoles, il fallait que nous les aidions. 
L’association SOS Enfants a bien compris la situation et a accepté en 2012 de participer au soutien de deux 
écoles Primaires voisines pour leur permettre de poursuivre leur mission et de scolariser dans de meilleures 
conditions leurs élèves, nos futurs collégiens. 
 
Ces deux écoles sont l’Ecole Mixte des Frères Unis qui accueille 205 élèves répartis en sept niveaux : une 
année de Maternelle et les six années du cycle primaire. 
L’autre est l’Ecole Mixte Flambeau du Savoir qui scolarise un peu plus de 230 élèves. 
 
Nous espérons que ces partenariats soient renouvelés et même renforcés cette année face à la situation 
critique que vivent les enfants. 
Les structures éducatives ne sont de toute façon pas suffisantes pour accueillir tous les enfants. L’Etat n’a pas 
les moyens d’offrir un enseignement de qualité. 
Le taux d'analphabétisme est évalué à plus de 3 millions, 500 000 enfants ne seraient pas scolarisés au 
niveau du pays. 
 
Face à toutes ces défaillances, nous considérons que la situation de l’école Saint-Alphonse est bonne. Nous 
ne voulons pas nous plaindre car nous bénéficions de votre soutien à tous. 
 

Le nouveau bâtiment du Primaire 
 
Les élèves ont eu la bonne surprise de voir à la rentrée du mois d’octobre que les travaux de reconstruction 
avaient bien avancé. Le bâtiment du Primaire est terminé, toutes les salles de classe sont à présent 
entièrement construites et fonctionnelles. Comme avant le séisme, mais en mieux ! 
 
Et cette année, chaque niveau aura sa salle de classe, aucun cours n’aura plus lieu dans une des classes 
provisoires, inconfortables et si peu adaptées. 



A la fin de l’été, les élévations ainsi que la toiture étaient terminées. 
Il ne restait plus que les travaux de peintures et d’aménagement des intérieurs de classe, installations des 
portes pour pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Tout s’est accéléré afin que tout soit bien 
prêt pour début octobre. 

 
Le jour de la rentrée, il 
ne manquait plus que 
les peintures et les  
finitions extérieures 
 
Les élèves du 
Primaire ont pu faire 
leur rentrée dans de 
classes toutes neuves, 
claires et aérées. 
 
Enseignants et élèves 
étaient heureux de 
trouver ces bonnes 
conditions de travail. 
 
On voulait oublier ces 
dernières années 
depuis le séisme. 
 
On voulait que 
l’optimisme prenne le 
dessus sur toutes les 
mauvaises nouvelles 
que nous entendons… 

Une des nouvelles classes du Primaire 
 
Et dans la cour, on a très vite voulu renouer avec les matches de football pendant la récréation, pour le plus 
grand plaisir des joueurs et du public !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ci-contre, la répartition des enfants 

par école et par classe, effectifs au 30 

novembre 2013. 
 

 

 

 
Malgré les difficultés, nous 
gardons espoir et nous 
mettons tout en œuvre pour 
que cette année scolaire se 
déroule bien.  
 
 
Nous le devons aux familles 
qui nous confient leurs enfants 
et nous vous le devons 
également à vous tous qui 
nous soutenez. 
 
 

 

 

 

Au nom des élèves et de leurs parents, nous vous remercions sincèrement 
et nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le CASA, Conseil d’Administration de St Alphonse 
TOUSSAINT Georges, Directeur de l’école St Alphonse de Cité Soleil 

Effectifs 2011- 

Classe Cité Soleil Fourgy  

 Filles Garç. Total Filles Garç. Total Total 
2013 

Préscol. A  17 16 33    33 
Préscol. B  10 18 28 9 8 17 45 
Préscol. C  15 5 20 6 2 8 28 
1e Année  15 8 23 10 8 18 69 
2e Année  12 7 19 15 10 25 66 
3e Année  17 12 29 12 8 20 80 
4e Année  10 8 18 17 14 31 81 
5e Année  13 19 32 21 18 39 83 
6e Année  9 14 23 9 17 26 66 

Total  118 107 225 90 75 165 390 

7e Année  26 26 52 28 32 60 112 
8e Année  32 22 54 27 33 60 114 
9e Année  25 25 50 36 24 60 110 
3e second . 27 23 50    50 
2nde 26 19 45    45 
Rhéto  21 18 39    39 

Total  157 133 290 91 89 180 470 
Total G al 275 240 515 181 164 345 860 


