CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FATIMA

Dirigé par les Frères des Écoles chrétiennes - Secteur d´Haïti

270, rue de Normandie
Longueuil, QC J4H 3P2
Tél. : 450-670-4110
Fax : 450-674-5326
fondationdls@delasalle.qc.ca

MERCI DE TOUT COEUR
Chers bienfaiteurs de la
Fondation De La Salle,

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Je profite de ce moment pour vous remercier
d’avoir accepté de soutenir financièrement
le bon fonctionnement du Campus NotreDame-de-Fatima (la réparation de nos
deux groupes électrogènes).

Présidente
Nicole Lapointe
Vice-président
Paul Évra
Trésorier
Sébastien Bédard
Secrétaire
Jeanne Grégoire
Administrateurs
Lyne Painchaud
Michel Lepage, f.é.c.

Votre réponse rapide à ce projet de
réparation des deux moteurs, à la suite
des pannes survenues une semaine avant
la réouverture des classes, nous fait voir
comment, nous les Lasalliens, formons
une famille pour une mission partagée.
Grâce à votre générosité, les élèves et la
communauté des Frères peuvent avoir de
l’électricité.
Nous apprécions grandement vos appuis
économiques, qui nous permettront d’avoir
un espace éducatif bien électrifié en vue
de répondre aux différents besoins de nos
apprenants.
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Grâce à la réparation de l’un des deux
groupes électrogènes par les techniciens
Joseph Ronald et Peter, les élèves peuvent
recevoir leurs cours d’informatique sans
crainte de perturbations, et la communauté
des Frères peut avoir de l’électricité pour
son fonctionnement.
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JE DÉSIRE PARTICIPER
AU SERVICE ÉDUCATIF DES PAUVRES.
Voici ma contribution :

$

Chers membres de la Fondation De La
Salle, merci de tout cœur à chacun de vous!
Comme nous disons en Haïti, chapeau! Votre
souci, votre détermination et votre courage
nous donnent le goût d´accompagner les
petits dans leur cheminement scolaire.
MILLE MERCIS à vous tous!
Amitiés
Frère Paul Wallinx, Directeur
Fait à Port-de-Paix le 21 novembre 2019

Faites parvenir votre don à l’adresse suivante :
Fondation De La Salle
270, rue de Normandie, Longueuil, QC J4H 3P2

Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Pays :

Code postal :

Numéro de téléphone : (

)

Courriel :

Organisme de charité reconnu au sens de la loi de l’impôt : # 13053 3094 RR0001
Un reçu officiel pour fins d’impôt vous parviendra par la poste en janvier pour tous dons de 25$ et plus.
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Mot du vice-président

Depuis quelques mois, j’ai le privilège d’être le viceprésident de la Fondation De La Salle. L’équipe du conseil
d’administration concentre ses efforts à faire une différence
dans l’éducation de la perle des Antilles. Nul ne peut passer
sous silence la situation actuelle en Haïti.
Je tiens à vous remercier de faire la différence en vous intéressant
à nos actions. C’est avec humilité et humblement que j’accepte
d’amener ma contribution à cette fondation qui mérite d’être
connue et reconnue. Pour ce qui est de la situation en Haïti,
j’emprunte cette citation qui fait l’ADN des haïtiens : “ Nou
tankou yon rouseau nou ka pliye men nou pa ka kasse”. Soyez
comme le roseau, vous pouvez plier mais vous ne casserez pas.
Paul Evra

Egalité des chances scolaires au Collège
Saint-Jean-Baptiste de La Salle
De Grandes choses sont possibles est le défi lancé à tout
Lassallien pour vivre cette Année scolaire 2019-2020 et
pour s’imprégner davantage aux 300 ans de la fête de Pâques
de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Alors, viser le plus
haut que possible devient notre principal objectif bien que
cette année soit troublée par des enjeux sociaux politiques
énormes. Ainsi, dans la perspective de maintenir des efforts
et de réaliser de grandes choses dans la mesure du possible
en vue d’augmenter l’égalité des chances scolaires, nous
avons envoyé certains projets à la Fondation de La Salle non
seulement pour aménager le milieu d’apprentissage, mais
aussi pour permettre à chaque élève d’avoir ses matériels

scolaires pour un meilleur apprentissage. En guise de cela,
nous voulons mettre professeurs et élèves en contact avec
leurs bienfaiteurs tout en scellant documents et matériels
avec le Logo de la Fondation. Grâce à cette subvention de
nos bienfaiteurs, notre Ecole Saint Jean Baptiste De Lassalle
peut se sentir fière et bénie car nos enfants auront plus de
chance de réussir et d’être admis en classe supérieure. Par
contre, nous étions confronté à un grand défi car procurer
matériels et documents n’est pas chose facile car nous
sommes en situation de pays lock durant 8 semaines. Grâce
à Dieu, nous avons pu faire la majorité des achats à Portde-Paix.
Enfin, l’égalité des chances scolaires à l’Ecole Saint JeanBaptiste De La Salle est l’une de grandes choses possibles
pour cette Année scolaire 2019-2020. Nonobstant, l’effet
plafond n’est pas à l’ordre du jour dans notre cursus scolaire
en Haïti à cause du manque de matériels pédagogiques et de
la formation continue des professeurs. De ce fait, l’échec
et l’abandon scolaire est toujours au rendez-vous en fin
d’année. Grâce aux aides de nos bienfaiteurs, nous allons
essayer d’atteindre cet objectif bien que nos ressources
soient bien limitées. Nous remercions les très chers
bienfaiteurs et la Fondation De La Salle du Québec pour ses
engagements envers les enfants et jeunes, particulièrement
les plus pauvres en vue d’une éducation pour tous.
Frère Israël Jean-Charles
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Le Ministère de l’éducation et de la
formation professionnelle a donné,
le 9 septembre, le coup d’envoi de
l’année scolaire 2019-2020. Cette
réouverture des classes n’a pas été faite
à la grandeur du pays vu la conjoncture
socio-politique, une rentrée des classes
réalisée sur le fond de crise économique
résultant de la crise systémique que
connaît le pays depuis l’année 1986 et
de la politisation de l’enseignement dans
le pays.
Nous avons fait notre réouverture, ENDP et CSM, le 10
septembre 2019. Nous continuons à travailler malgré la
fermeture des autres écoles du département et des autres
villes du pays. Une année scolaire comprend quatre périodes.
Nous venons de boucler la première par des examens. Sur
395 participants (de la 1re à 6e), 244 ont réussi et 151 ont
échoué. Que faire à la suite de ces échecs? Nous allons
essayer d’adopter un enseignement positif favorisant
l’entre-aide chez les enfants et leur permettant de se rendre
compte que ce qu’ils apprennent leur sera utile à l’avenir.
La deuxième période de classe commencera le 4 novembre
et se terminera le 21 décembre par le Noël des élèves.
La formation scolaire que nous souhaitons offrir doit
reposer sur un travail adapté à la réalité des enfants. Nous
devons avoir un environnement sain et un espace agréable
pour favoriser le gout du travail bien fait. Dans cette optique
nous profitons pour remercier la Fondation LASALLE qui

continue et qui continuera encore à investir dans la formation
des élèves en leur fournissant des ouvrages scolaires et dans
l’aménagement des mobiliers pour les professeurs. Nous
avons reçu une somme de 6 000 $CA équivalant à 4492 $US.
Cette somme a été versée en deux tranches. La première
tranche était 2 242 $US, au mois de juillet. La deuxième
était 2 250 $US au mois d’octobre. Avec ce montant, nous
avons pu acheter les ouvrages scolaires pour les élèves de la
maternelle (4 ans) à la sixième année (11 à 16 ans). En dehors
du matériel didactique, nous avons reçu aussi un montant de
13 000 $CA équivalant à 9 732 $US. La première tranche
était de 4857 $US, au mois de juillet. La deuxième était de 4
875 $US au mois d’octobre. Avec la première tranche, nous
avons déjà acheté 8 bureaux, 8 chaises pliantes et 8 armoires.
Vu la situation actuelle du pays, nous ne savons pas quand
et comment nous
allons acheter le reste
du matériel.
Un grand merci à
vous. Sans votre
aide,
nous
ne
pouvons pas offrir
un
enseignement
adéquat à nos enfants
ni un espace agréable
aux professeurs. Un
corps sain dans un
espace sain!
Frère Twelver Eugénio BOUZI, dir. ENDP

En cette période de festivités,
nous souhaitons prendre le temps de vous dire

MERCI

Merci de nous permettre de subventionner des projets qui
favorisent de belles réussites auprès de jeunes haïtiens
Nous vous souhaitons un très JOYEUX TEMPS DES FÊTES
rempli de joies, d’amour et de santé
Les membres du conseil d’administration
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