HAÏTI - Les Gonaïves

Cyr Guillo, une école dynamique
Kerly François, CSV
L’ouragan Hanna - la suite

U

n an plus tard, le souvenir de
l’ouragan Hanna, qui a dévasté
la ville des Gonaïves dans la nuit du
1er septembre 2008, est encore chargé
d’émotion et de tristesse! Ce jour-là, à
l’école Cyr Guillo, on s’affairait aux
derniers préparatifs pour l’ouverture de
l’année scolaire. Pour nous, c’était la
catastrophe! Tout avait été détérioré par
la force de la pluie torrentielle et les
torrents de boue qui ont suivi…
Trois semaines plus tard, plein de
questions fusaient encore dans nos
comités d’urgence. Qu’allons-nous
faire? À qui s’adresser? Comment
procéder? L’école n’était pas altérée
dans sa structure, mais le mur d’enceinte était endommagé et tout le matériel scolaire, didactique et classique,
emporté par « le déluge ». On a évalué
les dommages à 250 000 $ US. Nous
avions tous la volonté de nous relever
et recommencer, mais comment? Qui
allait nous venir en aide? Heureusement, quelques semaines plus tard,
l’Organisation internationale des Migrants (OIM) se portait à notre secours.
Grâce à cet organisme, après 2 mois de
travail intensif, nous avons pu faire la
réouverture des classes le lundi 10
novembre.
La reprise académique
Du point de vue académique, les premiers mois de classe furent décevants.
Plusieurs enfants étaient traumatisés
par ces événements malheureux. Quelques uns se souvenaient encore de l’ouragan Jeanne, survenue 4 ans auparavant. Les résultats scolaires ont été
« catastrophiques », surtout au niveau
des classes de 3e, 4e, 5e et 6e AF.
Devant cela, les professeurs n’ont rien
ménagé pour gérer cette situation de
crise et soutenir les élèves. Comble de
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malheur, peu de temps après, voilà
qu’une vague de maladies contagieuses
déferla sur la ville. Nos élèves n’ont
pas été épargnés. Heureusement, nous
avions une petite pharmacie sur place;
ce qui permis d’éviter de nombreux ennuis et déplacements. Autrement, nous
devions parcourir en toute hâte plus de
3 km pour atteindre l’hôpital.

- Costume distinctif. Le vendredi, les
enfants venaient à l’école vêtus « en
couleur ». Il était devenu difficile de les
repérer à travers les autres enfants dans
les rues. La direction de l’école a alors
proposé un costume scolaire approprié,
- un T-Shirt gris pâle - griffé du logo de
l’école que les élèves doivent porter ce
jour-là.

Voici « l’ÉCOLE NATIONALE CONGRÉGANISTE CYR GUILLO », comme on peut le lire sur cette photo
prise de la façade. Cette école primaire des Gonaïves a été cédée aux Clercs de Saint-Viateur par les
FIC le 27 août 2001. Elle comporte 2 longs pavillons étalés sur un immense terrain bordé par 4
rues. Cette grande école compte en ce moment plus de 1 000 élèves.

Quelques nouveautés à l’école
- Pharmacie et infirmerie. Ces aménagements n’étaient pas prévus dans le
budget de l’école, mais compte tenu de
la situation, de tels dispositifs étaient
devenus essentiels dans l’école. Pour
cela, il fallait aussi aménager un local.
Au début, nous n’avions qu’un seul lit,
mais maintenant nous en avons trois.
Dans la pharmacie, il manque encore
des médicaments. Mais nous disposons
de l’essentiel pour soulager les maux et
malaises des enfants.
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- Cours de musique. Depuis l’an dernier, nous avons introduit un cours de
musique. Cette année, les élèves commencent avec les « flûtes à bec. »Le
plus beau de l’affaire, c’est qu’en ce
moment, deux de nos professeurs ont
saisi cette occasion pour apprendre la
musique eux aussi. Quel beau geste de
simplicité de leur part!
- Réaménagement du mur d’en-ceinte.
Le mur précédent avait été endommagé à plusieurs endroits. De plus,
il était trop bas. De la rue, un intrus
pouvait aisément l’escalader et s’intro-

duire dans la cour de l’école. D’ailleurs
on avait enregistré un certain nombre
de pertes à l’école. Pour ces raisons,
nous avons décidé d’installer des
barbelés sur le dessus du mur. Cette
installation a coûté une fortune, mais il
fallait le faire pour la protection de
toute la communauté scolaire.
La pastorale scolaire
Initiation sacramentelle et Mouvement de jeunes. Dans cette pastorale, l’adjoint au Directeur, le frère
Danier Tanis est très actif. Il s’occupe
de la catéchèse des petits qui se préparent à la 1re communion.

Nouveau cours de musique. Ici, le groupe des « flûtes à bec ».
Tout au fond, le frère Kerly François, CSV, directeur de Cyr Guillo.

Il les conduit à la messe du dimanche.
Le prêtre de la paroisse nous a proposé
un calendrier pour l’animation
liturgique. Trois fois au cours de
l’année académique, c’est la chorale de
notre école anime qui la messe.
Autrefois, il y avait dans cette école le
Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ). Après le départ des Frères de
l’Instruction chrétienne (FIC), cette
pratique avait été délaissée. Cette
année, nous voulons réimplanter le
mouvement dans notre école.
Déjà, les enfants se montrent très motivés. M. Michel Lys, professeur de la
6e AF est l’accompagnateur de ce
mouvement religieux. Très souvent, il
anime la chorale du Cyr Guillo
pendant les messes dominicales et
aussi durant les grandes occasions.

Bonne humeur et dynamisme des élèves!

- Pastorale sociale. Dans ce secteur,
le frère Danier et moi avons organisé
une visite à la prison de la ville avec
des élèves de 5e et 6e AF. Nous avons
profité de cette circonstance pour offrir
un plat chaud à chaque prisonnier.
Cette année encore, nous comptons refaire cette même expérience après avoir
sensibilisé un plus grand nombre de
classes.
Volets culturel et folklorique
Les professeurs avec le F. Danier Tanis, CSV, adjoint au directeur et animateur de
pastorale, - 2e rangée, le 5e à partir de la gauche - et le F. Kerley François, CSV,
directeur de l’école, - le dernier à droite sur la 2e rangée.
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Pendant la période annuelle du carnaval d’Haïti, nous avons organisé un
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carnaval pour les élèves de notre école.
Ils ont participé en très grand nombre.
Ce fut vraiment un temps de joie et de
défoulement. Les enfants en avaient
grand besoin, car depuis le passage de
l’ouragan Hanna, nous n’avions eu
aucune activité culturelle ou folklorique
à l’école. Pour ce carnaval scolaire, le
frère Danier a organisé un concours de
déguisement. Chaque élève devait expliquer le message secret caché par son
déguisement. À ce concours, un élève
de la 1re AF a remporté le premier prix.

Dans le cadre
de la pastorale
sociale, visite à la
prison de la ville et
dons de nourriture
par les enfants.

L’année académique 2009-2010
En septembre 2009, l’ouverture officielle de notre école a pu se faire normalement le 8 septembre. La veille, il y eut
la traditionnelle messe du Saint Esprit à
la cathédrale du Souvenir des Gonaïves.
Les écoles de la ville ont participé
nombreuses à cette messe. Nous avons
commencé l’année scolaire avec un
nouvel élan. L’an dernier, après les
réparations d’urgence dans les semaines
qui ont suivi l’ouragan Hanna, nous
avions proposé d’apporter un certain
nombre d’améliorations à notre école.
Parmi les projets mis de l’avant, il y a,
entre autres, le réaménagement du terrain de basket, le drainage du terrain de
jeu de l’école qui, au temps des pluies
annuelles, devient un « beau grand
lac ! » Nous voulons faire ces améliorations pour que les enfants puissent
profiter pleinement de ce terrain. L’activité sportive contribue beaucoup au
développement intellectuel, physique et
psychique des enfants.

Carnaval scolaire : chants, « contines » et concours de déguisement…

Du côté du rendement scolaire des élèves, le personnel enseignant est en ce
moment grandement mobilisé. Au
cours de la semaine du 25 au 31 octobre, nous avons eu une première évaluation, avant les examens de la première période qui auront lieu en décembre prochain. Nous attendons la
remise des carnets scolaires pour tirer les
conclusions nécessaires. Il y a tout lieu
de croire à une amélioration notable des
résultats. Parce que Cyr Guillo est une
école dynamique. 
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