
HAÏTI – GONAÏVES  
 

yr Guillo est une école nationale congréganiste 
publique de niveau primaire. Ouverte en 1838 
par les Frères de l’Instruction Chrétienne (FIC), 

l’école appartient au Ministère de l’éducation nationa-
le. Elle accueille cette année 724 écoliers - garçons - du 
premier et du deuxième cycle fondamental.  
 
Depuis 1992, à la suite du retrait des Frères en raison 
de la diminution de leurs effectifs, les Viateurs d’Haïti 
en assurent la direction. Cette année, le père Élie 
Dieudonné occupe le poste de directeur, assisté du F. 
Maxime Dycé. L’école compte 15 salles de classes, 
sous la responsabilité de 15 professeurs, nommés par 
le Ministère de l’Éducation nationale. Cinq autres per-
sonnes composent le personnel de direction. 
  
L’école a un programme de formation bien structuré, 
élaboré de concert avec les FIC, et qui est réparti sur 
trois trimestres. Dans la formation académique des 
élèves,  on  dispense les disciplines telles : les sciences 
sociales, les sciences naturelles et expérimentales, le ci-
visme, la culture physique, les sciences religieuses…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école nationale congréganiste Cyr Guillo qui, en rai-
son de son histoire aux Gonaïves, jouit déjà d’une 
belle renommée, veut accompagner les enfants jusqu’à 
un certain niveau de maturité intellectuelle, physique, 
psychologique et affective. Pour arriver à cette fin, en 
plus de ce programme académique, la direction orga-
nise chaque année des activités parascolaires et crée 
d’autres opportunités d’apprentissage.  
 
Sur le plan de la formation religieuse, nous  assurons 
des cours de religion, de catéchèse ; nous organisons 
des journées de récollection durant les temps forts de la 
liturgie. Et nous préparons les enfants au baptême et à 
la 1re communion. Ils font partie des  mouvements de 
formation de jeunes tels le mouvement eucharistique 
des jeunes (MEJE), le mouvement spirituel KIRO.  
 

 
Ensuite, il est réservé à chaque classe un espace pour 
l’exercice de chants liturgiques et pour l’animation des 
célébrations liturgiques à la cathédrale une fois par 
mois. La direction demande à chaque classe, accom-
pagnée de son titulaire, de participer tour à tour, à la 
célébration eucharistique dominicale 
 
Sur le plan social, on organise des journées de couleurs 
tous les quatrième vendredi du mois. Les enfants parti-
cipent à des championnats et à des tournois de football 
et de basketball. Ils jouent entre eux et avec d’autres 
écoles de la ville. Il y a aussi la pratique des jeux de 
connaissance, des concours télégéniques, de la mu-
sique ; la participation aux festivités carnavalesques.  
 
Avec l’accompagnement du frère Maxime Dycé, la 
direction donne la possibilité à beaucoup d’enfants  de 
suivre des cours d’informatique, et apprennent la na-
vigation sur le web. Ainsi, ils sont déjà à même de 
mener leur propre recherche sur des sujets qu’ils dési-
rent, pour compléter leur formation. Cette initiation 
les aide aussi  à entreprendre des études supérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est toute une série de programmes qui visent à  for-
mer les jeunes à l’apprentissage de l’art, de la peinture, 
de la musique, de la danse, de la culture de son pays.  
 
La réalisation de ces activités est possible avec la colla-
boration des professeurs et éducateurs, des parents et 
d’autres amis et collaborateurs. Jusqu’à maintenant, 
nous pouvons parler d’une école dynamique dont la 
mission est d’encadrer, de former les jeunes pour un 
mieux-être,  et une prise en charge de leur avenir, pour 
leur développement en harmonie avec leur environ-
nement, bref, pour arriver à favoriser aux enfants de 
Cyr Guillo la dignité de leur être.  
 
L’avenir sourit aux enfants qui ont la chance de fré-
quenter l’école Cyr Guillo.       
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Élèves jouant de la flute au mo-
ment de la levée du drapeau.  
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Le corps professoral de l’école en 2012. 

P. Élie Dieudonné, csv, directeur. 
F. Maxime Dycé, csv, assistant directeur. 

Sous la supervision du frère Maxime, cours d’initiation 
à l’informatique pour…  → 

→ … les élèves de 6e année fondamentale, ceux qui  
entreront au C I C, en septembre prochain. 

 
Partie de basket à Cyr Guillo. 

 
 Partie de foot… ou de soccer, dans la 

cour de l’école. 

ÉÉ CC OO LL EE   NN AA TT II OO NN AA LL EE   CC OO NN GG RR ÉÉ GG AA NN II SS TT EE   PP UU BB LL II QQ UU EE   CC YY RR   GG UU II LL LL OO   

VIATEURS EN MISSION     $      juin 2012       31 


