
 

     
 
 

 

ropriété du diocèse des Go-
naïves, le collège est dirigé 
depuis 1965 par les Clercs de 

Saint-Viateur. C’est une institution 
mixte de niveau secondaire (3e cycle 
fondamental). Depuis 2008, le P. 
Duchelande Saintilmé en est le Di-
recteur général, assisté présentement, 
du F. Frantz Sévère comme adminis-
trateur et collaborateur immédiat. Il 
compte cette année 672 élèves, ré-
partis dans 15 salles de classe.  

En raison de sa tradition éducative 
de qualité, de sa performance acadé-
mique et de sa localisation au cœur 
de la ville des Gonaïves, le collège 
jouit d’une renommée reconnue au 
niveau local et national. En 2006, le 
CIC a reçu le titre de l’une des meil-
leures écoles de la République pour 
avoir donné des lauréats nationaux 
aux examens officiels de fin d’études 
secondaires pendant trois années 
consécutives. Il tient cette renommée  
de plusieurs  facteurs, comme la vo-
lonté de perfectionnement des mem-
bres de la direction, qui vise une 
formation de qualité, atteinte grâce 
au dynamisme et au savoir-faire du 
personnel enseignant, à la détermi-
nation de chaque élève d’être le pre-
mier agent de sa formation. 

L’équipe formatrice est bien au fait 
qu’elle n’aura un collège dynamique 
et performant qu’avec la mise sur 
pied d’un programme équilibré qui 
vise la formation intégrale des élè-
ves. Ce programme comporte l’en-
semble des disciplines nécessaires  à 
la réussite du cycle des cours clas-
siques, et à l’accession aux études 
universitaires. Prenant appui sur le 
programme du Ministère de l’Édu-
cation nationale, la direction du col- 

 
 
 

lège élabore sa planification de  pro-
gression en  mettant le cap sur l’ob-
jectif qu’elle se donne  pour l’année 
en cours en sélectionnant les moyens 
appropriés pour y arriver. C’est pour-
quoi le programme est élaboré en 
vertu d’un thème que chaque ensei-
gnant doit développer et que chaque 
élève doit assimiler pour arriver au 
but visé par la direction.  

Les disciplines scolaires enseignées 
au collège donnent une idée du cy-
cle de formation, des directives de la 
direction, du parcours que l’élève 
doit accomplir durant l’année aca-
démique. L’école est ouverte  de 8 h 
à 18 h, avec une pause de 2 heures à 
la mi-journée, de 12 h à 14 h. Les 
élèves apprennent les langues vivan-
tes (anglais, espagnol), les mathéma-
tiques, la physique, la chimie, les 
sciences naturelles et sociales, les 
sciences physiologiques…etc.  

L’enseignement se donne en fran-
çais. Pour faciliter l’apprentissage et 
pour susciter la curiosité chez l’élève, 
le collège dispose d’une bibliothèque  
qu’il met à la disposition des élèves 
pour la réalisation de leurs travaux.  
En fidélité à la discipline du collège, 
chaque élève doit être régulier à pré-
senter un travail de qualité, travail 
qui est suivi à la lettre. Enfin, chaque 
élève est évalué selon le critère établi 
par la direction, c’est-à-dire sur cha-
cun des trois trimestres. 

En complément de ce programme 
académique, la direction a retenu des 
activités parascolaires aptes à faciliter 
ou améliorer les conditions d’appren-
tissage des enfants, de les former sur 
le plan social, psychologique, affectif 
et religieux. 

 

 

Voici quelques-unes de ces activités : 

- Les Viateurs navals : il s’agit d’u-
ne série d’activités réalisées durant 
les périodes carnavalesques (2e se-
maine de février), et qui compren-
nent, entre autres, la danse folklo-
rique, des chants traditionnels,  un 
concours de masques et de danse, de 
musique, de chorégraphies… 
 

-  Le CIC génie : qui permet aux 
élèves de  participer à des jeux de 
questions-réponses, pour les inciter à 
effectuer des recherches sur des sujets 
variés. Ils le font en affrontant d’au-
tres écoles.  
- Les jeux sportifs : basketball ; vol-
leyball ; football. On organise alors 
des tournois interclasses et inter-
écoles.  
- Les jeux viatoriens : On y re-
trouve les ressourcements spirituels, 
la musique : (chaque élève apprend à 
jouer un instrument de musique. Ac-
tuellement, le collège a une fanfare 
dont les membres sont des élèves. Il 
offre des concerts au public); la pro-
jection de films ; la foire du livre, 
appelée « livres en liberté »; enfin le 
« concours Miss » : un concours de 
beauté que les éducateurs organisent 
pour les filles. 

Dans ces activités, l’idéal visé est la 
formation intégrale des jeunes pour 
une prise en charge responsable de  
leur avenir et celui de leur environ-
nement. Cet idéal requiert la partici-
pation et l’expertise de tous les Via-
teurs. Ce travail de formation nous 
concerne tous et touche notre choix 
de vie comme religieux; choix que 
nous avons fait de réaliser notre vo-
cation de suivre le Christ à travers 
l’idéal querbésien d’éducation.  
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Formation du rassemblement général avant les classes. 

 

 

P. Duchelande Saintilmé, csv, 
directeur général 

F.  Frantz Sévère, csv, 
administrateur 

Conférence informatique  
 

et exercices  
pratiques  
sur ordinateurs. 

Le Collège Immaculée-Conception (CIC) des Gonaïves.  En angle, tout au fond, la salle de concert. 

 

 

 

Équipes 
sportives 

féminines. 

Au CIC,  une activité annuelle,  la Foire du livre, appelée 
« Livres en liberté. » 
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Lors du 45e anniversaire du 
CIC en 2010, inauguration 
d’un nouveau bloc sanitaire 
pour garçons et filles. 

 


