
 
e Centre-école Parc-Vincent qui vit le jour en 1974, 
était une petite école située près de la Résidence des 
CSV, dans un quartier pauvre des Gonaïves. Cette 

année-là, Mgr Emmanuel Constant, évêque du diocèse des 
Gonaïves, interpella les communautés religieuses de la ville 
pour qu’elles s’occupent de façon particulière des quartiers les 
plus défavorisés. Et aussi de se préoccuper en priorité des en-
fants qui fréquentaient les écoles de ces quartiers. C’est à ce 
moment-là que les religieuses des Saints-Noms Jésus Marie 
ont accepté d’assurer la direction de cette école primaire. Elles 
y demeurèrent 14 ans, de 1975 à 1989. En 1989, à la sugges-
tion de Sœur Pauline Saurette, S.N.J.M., il fut convenu de 
donner à cette école le nom de MARIE-ROSE-DUROCHER.  
  
Or, à la suite du chapitre général des CSV de 2006, le Supé-
rieur général demanda de faire la promotion du charisme via-
torien. C’est dans cette perspective que le P. Behn-Daunais 
Cherenfant a dès lors proposé que cette école porte désormais 
le nom d’INSTITUTION  MIXTE SAINT-VIATEUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le départ des religieuses, la direction de l’école revint 
aux Clercs de Saint-Viateur. En s’engageant dans cette école, 
les Viateurs des Gonaïves voulaient offrir aux enfants de ce 
quartier défavorisé, la meilleure arme qui soit pour lutter con-
tre la pauvreté, une éducation complète pour garantir l’avè-
nement d’une société plus juste et plus fraternelle.   
 
Cette année, l’IMSV compte 174 élèves. En raison de la nou-
velle construction, le nombre d’enfants s’est trouvé réduit 
pour l’année académique 2011-2012. Certains parents peu 
fortunés pensaient que la Direction allait augmenter les frais 
de scolarité… Heureusement, ce ne fut pas le cas. Nous som-
mes assurés que les enfants du quartier reviendront à leur 
école, entièrement reconstruite et agrandie, qui remplace l’an-
cienne construction fortement endommagée par les cyclones 
dévastateurs Hanna et Jeanne de l’automne 2008…  
 
Les objectifs de l’IMSV peuvent s’énumérer ainsi : 1. Pro-
mouvoir une éducation intégrale de qualité. 2. Aider les en-
fants à développer leurs talents et leurs compétences; 3. Aider 
les enfants à aimer la nature et à protéger l’environnement; 4. 
Éduquer les enfants à l’autonomie dans la réalisation de leurs  
travaux scolaires; 5. Apprendre aux enfants à se faire respec-
ter et à respecter les autres;  6. Éduquer les enfants à  aimer le  

beau, le vrai; 7. Favoriser chez les enfants les valeurs d’en-
traide, et de solidarité à l’école. 8. Apprendre aux enfants à 
assumer leur responsabilité; 9. Aider les enfants à connaître 
Jésus et son évangile. 

 
Pour répondre à certaines exigences de formation chrétienne, 
à chaque grand événement liturgique, l’IMSV organise une 
activité qui s’inscrit dans le projet éducatif de l’école. En dé-
cembre, avant la fête de Noël, nous organisons des activités  
qui donnent aux enfants l’occasion de pratiquer le partage à 
l’égard de tous ceux et celles qui sont privés de nourriture et 
d’affection. En outre, par fidélité au charisme du P. Querbes, 
la Direction de l’école, avec l’adhésion  des professeurs et des 
parents, compte organiser chaque dernier dimanche du mois, 
une célébration eucharistique, en vue d’amener les enfants à 
mieux connaître Jésus et à faire l’expérience de sa Parole. 
L’école organise d’autres activités parascolaires, comme des 
sorties de découvertes dans des jardins de riz, de tomates et de 
manioc, accompagnés de leur professeurs respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aussi notre devoir de transformer notre système éduca-
tif, de ne plus compter sur la seule quantité de notions ap-
prises de mémoire, mais sur la qualité de l’éducation que nous 
voulons donner aux élèves. En ce sens, la Communauté  via-
torienne fait la promotion d’un projet éducatif qui inclue la 
l’accompagnement des enfants, pour qu’ils puissent se déve-
lopper d’une manière épanouie et libre. Je tiens ici à remercier 
M. Hernio Carrié, le directeur pédagogique de notre école 
pour son implication dans notre projet éducatif. On ne peut 
s’empêcher de constater que l’engagement dans son travail 
est toujours fait avec amour et passion. Je remercie également 
les professeurs et les éducateurs de l’IMSV, dont le dévoue-
ment est constant, et qui manifestent le souci du travail bien 
fait, et fait dans la joie.  

 
En terminant, je désire remercier le P. Duchelande Saintilmé, 
pour sa précieuse contribution dans la construction de la nou-
velle IMSV. Il a consenti de grands sacrifices  pour doter les 
jeunes d’un espace beaucoup plus grand qu’avant. La com-
munauté  viatorienne est fière de son dynamisme et de son 
savoir-faire. L’Institution Mixte Saint-Viateur est appelée à 
offrir un enseignement de qualité qui permettra aux jeunes de 
réussir affectivement, intellectuellement, humainement et spi-
rituellement.  
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Wilford  Douze,  CSV 
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I N S T I T U T I O N   M I X T E   S A I N T - V I A T E U R ,   G O N A Ï V E S .  

P. Wilford Douze, CSV, directeur. 

M. Hernio Carrié, directeur pédagogique. 

L’équipe des professeurs. 
On forme les rangs à l’extérieur avant 
l’entrée en classe. 

Classe de 2e année fondamentale installée 
temporairement dans la grande salle. 

Classe de 1re année fondamentale. 
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