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Saint-Alphonse : une rentrée pleine de contrastes.
Sur le plan national, comme toujours, beaucoup d’incertitudes planent sur la rentrée de septembre.
On note comme vous pouvez le lire dans la note jointe des questions qui restent sans réponses et qui
entrainent de grandes frustrations et de la colère.
A notre niveau, le groupe scolaire Saint-Alphonse, la rentrée est pleine d’espoirs.
Les résultats obtenus aux examens nationaux sont très bons et font la fierté des équipes dirigeantes et des
professeurs.
A Cité Soleil on obtient le taux de 56 % de réussite au baccalauréat, contre seulement 35% au niveau du
Département de l’Ouest. Nous avons 14 nouveaux bacheliers.
Pour l'examen National de fin de tronc commun (en quelque sorte notre BEPC) 93 % de réussite (sur 44
candidats 41 ont réussi).
A Fourgy, l'examen National de fin de tronc commun connait le score de 81 % avec 53 lauréats.
C’est le 10 septembre que les portes des deux écoles se sont à nouveau ouvertes aux élèves, avec le
quotidien lever du drapeau.

SOS Enfants - 8 rue du Château des Rentiers 75013 Paris - Tél. 01 45 83 75 56 - www.sosenfants.org - sos.enfants@wanadoo.fr

1

A Cité Soleil, l’été a vu la construction de la cuisine se terminer pour le plus grand bonheur de celles qui
préparent chaque jour les repas des 650 élèves de Saint Alphonse.
Depuis le séisme de janvier 2010, la cuisine n’avait en effet pas encore pu être reconstruite !

Les deux écoles ont connu, comme cela est maintenant devenu une tradition, l’organisation d’un club d’été.

Ce programme connait toujours un fort engouement pour nos élèves.
Ils se retrouvent et partagent des jeux, des activités au sein des deux écoles.
On fait aussi un peu de travail scolaire pour ne pas oublier tout ce qu’on a appris.
L’équipe qui s’occupe de ces enfants pendant les vacances est pleine d’énergie et d’idées pour faire passer
de bonnes vacances à ces petits qui, sans cela, ne sauraient où aller ni que faire.
Pas de vacances pour les familles ! les parents continuent de chercher chaque jour de quoi manger le soir
quand la journée s’achève.
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Pendant cette période, on organise des petits concours de danse, de chants, ... où tout le monde finit par
gagner une petite récompense.
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C’est donc avec beaucoup d’espoir que les élèves revêtent l’uniforme de Saint-Alphonse ce 10 septembre.
L’espoir de réussir une bonne scolarité et de pouvoir un jour rejoindre l’Université comme la vingtaine
d’étudiants que nous continuons de suivre.
Saint-Alphonse demeure toujours une structure de référence dans le bidonville de Cité Soleil et fait le
bonheur des petits et des grands.

Merci de rester fidèles à l’école Saint-Alphonse
et de donner à ces enfants l’espoir d’une vie meilleure.
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