PÉROU

CUTERVO

ET SON COLLÈGE « F E Y ALEGRÍA

69 »

Josemari Legarreta, CSV

L

a revue « VIATEURS EN MISSION » a su très bien localiser
la Sierra de Cutervo, juchée
là-haut, dans les montagnes de la
forêt péruvienne. Elle a aussi relaté
les contingences qui ont marqué la
naissance de cette insertion des Viateurs du Pérou. On peut s’y référer
en relisant le « COURRIER DE CUTERVO » rédigé par le P. Gaston Harvey, CSV, et paru en juin 2006, décembre 2007 et décembre 2008.
CUTERVO

ET LA SITUATION DE LA
FORMATION ACADÉMIQUE

Il me paraît important de prendre le
pouls de la situation scolaire de cette
capitale de province. Avant tout,
j’éprouve un sentiment d’admiration pour les gens simples et travailleurs de la Sierra. Dans leur mentalité, ils tiennent comme un point
établi que leurs enfants, surtout les
garçons, doivent atteindre le plus
haut degré de formation scolaire.
C’est pour cela que je suis émerveillé de voir la quantité de facilités
d’études que fournit Cutervo.

Voici l’emplacement du Collège de Cutervo, au pied du Mont Yunque. Cette vue, en plongée, permet de
voir, à droite, les 2 pavillons récemment construits par Fe y Alegria, à l’intérieur du mur d’enceinte. (No 4).
En contrebas, au centre de la photo, on distingue 3 édifices identifiés par les petits Nos 1, 2 et 3.- (Le No 2,
au centre, est de couleur rouge).- Ce sont les 3 établissements scolaires construits avant la venue des CSV.
Ils sont toujours en service, en attendant les étapes ultérieures de la construction du nouveau Collège.

- au niveau secondaire (12-18 ans),
il y a 4 collèges d’État, – 2 publiques et 2 établis par contrat national, – et aussi 4 collèges privés;
- sans avoir à se déplacer vers d’autres capitales de province, les jeunes
ont plusieurs possibilités d’études
supérieures : l’Institut de Technologie offre les techniques infirmières,
l’initiation au système d’ordinateur,
les techniques d’agriculture; le Secteur pédagogique (formation de professeurs) regroupe les spécialités reliées au jardin d´enfance, au primai-
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Sur cette photo prise de là-haut, on distingue bien les nouvelles constructions du Collège Fe y Alegria 69.
Des petits numéros noirs indiquent les deux premiers pavillons (Nos 1 et 2) : le pavillon jaune (2008), le
pavillon rouge (2011) – jaune et rouge à cause de la couleur caractéristique de leurs portes… – Enfin, le
No 3 indique une partie du mur d’enceinte du collège.

re et au secondaire. Il est ouvert à
divers domaines, telles les Communications, les Sciences sociales, les
Mathématiques et l’Éducation physique. Plusieurs universités ont des
succursales à Cutervo et offrent différentes possibilités d’études.

L’un des édifices scolaires existants, lors de la venue des Viateurs à Cutervo en 2006.
Il est toujours en service, en attendant un futur pavillon du Mouvement Fe y Alegria.

- autre particularité de Cutervo : on
constate avec surprise, une quantité
d’établissements qui offrent des cabines d’Internet, généralement très
occupées au cours de l’après-midi.
(Le coût est de 0.40 $ l’heure.)
- en plus, il y a 7 stations de radio,
avec une puissance plus ou moins
grande; deux chaînes de télévision :
l’une privée et l’autre municipale.
LE COLLÈGE

Le premier pavillon du collège Fé y Alegria No 69, - dit le « pavillon jaune », en raison de
la couleur de ses portes -. Il compte 4 salles de classes. Il a été béni et inauguré le 21
octobre 2008 par le P. Claude Chouinard, supérieur de la fondation du Pérou. Sur la photo, le P. Gaston Harvey, l’un des 3 premiers Viateurs en mission à Cutervo.

Le second pavillon du Collège Fé y Alegria No 69, – le « pavillon rouge », en raison de la couleur de ses portes. – Il compte 6 classes et des services hygiéniques pour garçons et filles. Il
a été béni par le P. Claude Chouinard le 7 septembre 2011 et inauguré par le F. David Cuenca,
supérieur actuel de la fondation du Pérou.

« FE Y ALEGRIA 69 »

Quand le collège ouvrit ses portes
en 2008, sur le terrain acheté pour y
construire le centre, il n’y avait ni
briques, ni ciment. Les classes s’installèrent alors dans des édifices existants : une vieille école encore en
fonction et un autre pavillon plus
récent, construit pour l’éducation
primaire. Le mouvement « FE Y
ALEGRIA » s’était engagé à construire le collège par étapes successives avec ses différentes dépendances. En septembre de la même année, un premier pavillon comprenant 4 classes était prêt. Et il est intéressant de connaître la séquence
de constructions promises.
Au deuxième plancher de cette première construction, on allait ajouter
4 autres classes. Par la suite, viendrait un second pavillon de 12 classes. Pour plus tard, on planifiait des
douches tant pour les garçons que
pour les filles. Et plus tard encore,
viendraient les espaces pour la direction, le secrétariat, la salle des
professeurs.
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Voulant que ce rêve devienne réalité, l’an dernier, en 2011, on a construit le second pavillon comprenant
6 nouvelles classes et des services
hygiéniques pour garçons et filles.
En ce moment, les élèves sont localisés dans trois endroits différents et
quelque peu éloignés, au pied du
Mont Yunque.
Une première préoccupation du
conseil du Collège a été la construction du mur périphérique d’une longueur d’un demi kilomètre en vue
de délimiter les 14 000 mètres carrés du terrain acheté et disponible.
Grâce au don d’un bienfaiteur et au
travail bénévole des pères de famille, on a déjà levé 250 mètres de
ce mur, mais il en manque encore
250 mètres. Autre fait à noter :
nous n’avons pas encore l’électricité dans les nouveaux édifices.

« …Grâce au don d’un bienfaiteur et au travail bénévole des pères de famille on a déjà levé
250 mètres (du mur périphérique qui délimitera le terrain de 14 000 mètres carrés). Mais il
en reste encore 250 mètres à construire. »

Pour le choix des élèves, on a donné préférence aux jeunes des quartiers voisins : Nuevo Oriente, Pri-

mero de Mayo, Jorge Chávez, Niño Dios. D’autres élèves viennent

Équipe de soccer
du collège Fé y Alegria
No 69 de Cutervo.
Élèves du Secondaire,
futurs champions
péruviens !

du centre de la ville (surtout des enfants de professeurs et de commerçants.) En plus de cette première sélection, un certain nombre d’élèves
viennent des villages voisins. Et la
mixité de la clientèle existe à tous
les niveaux d’enseignement.
En plus d’assumer les coûts de l’uniforme scolaire et du matériel de
classes, les pères de famille paient
leur cotisation à leur Association :
environ 11$ par an. Il existe au Pérou le PROGRAMME ENSEMBLE qui
favorise les familles dans le besoin
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C’est jour de fête...
Réunis à l’extérieur,
les élèves ont
tous en main
le drapeau du pays.

avec une contribution de 15 $ par
mois. Un tiers de nos familles bénéficient de cette aide.

Lorsqu’on est au Secondaire, commence alors le travail de recherche …

Et je termine ce compte rendu avec
les statistiques du collège. Cette année, nous avons 59 enfants au niveau initial (jardin d’enfance pour
les 3-4-5 ans), 165 élèves au primaire (6-12 ans) et 265 adolescents
au secondaire. Pour un total de 489
élèves. La responsabilité de cette
merveilleuse œuvre d’éducation est
entre les mains de 28 professeurs en
titre, deux auxiliaires, une personne
pour le maintien matériel, un conseiller et le directeur du collège : ces
deux derniers sont des Clercs de
Saint-Viateur.
Notre collège « FE Y ALEGRIA 69 »
est fidèle au premier article du credo
du Mouvement jésuite dans tous
ses centres, construits à l’échelle
mondiale: « Fe y Alegría est un

Photo souvenir des professeurs du Collège Fé y Alegria No 69. Année académique 2010-2011.

Mouvement d’éducation populaire
qui, né de la foi chrétienne et promu par cette même vie de foi, en
face de situations d’injustice, s’engage au nom du processus historique des secteurs populaires à la
construction d’une société juste et
fraternelle. »
Une coïncidence sympathique : six
ans plus tard, je signe cet article le
jour même où quittaient Lima pour
rejoindre la Sierra de Cutervo, les
trois premiers Viateurs : Gaston
Harvey, Tomás Aranberri et Percy
Mozombite, le 30 mars 2006. 

JM. Legarreta, c.s.v.,
Cutervo, le 30 mars 2012
Le Directeur du Collège Fe y Alegria No 69,
Cirilo Alarcón, CSV, en fonction depuis 2008.
À droite, en compagnie d’un ami,
le père Josémari Legarreta, CSV ,
récemment arrivé au Collège, à
titre de conseiller.
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