HAÏTI

LES VIATEURS DES GONAÏVES AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
Présente aux Gonaïves depuis 1966, la Communauté viatorienne s’est fait connaître par son implication dans le milieu scolaire.
Au cours de ces 46 ans, le dynamisme viatorien est toujours apparu clairement dans les écoles dirigées par les Viateurs d’Haïti.
Aujourd’hui, grâce à la présence de six Viateurs haïtiens, nous administrons quatre institutions scolaires dans cette ville. Malgré
les différences d’âge des écoliers qui les fréquentent, nous poursuivons résolument un même objectif éducatif. Nous sommes
animés par ce même idéal de promouvoir l’épanouissement des enfants qui nous sont confiés pour mieux assurer leur développement intégral et préparer leur avenir.
Ces institutions scolaires couvrent 3 niveaux d’enseignement : le préscolaire, le primaire et le secondaire. Elles portent les noms
de : Saint-Viateur Kindergarten, au préscolaire ; Institution Mixte Saint-Viateur et École Cyr Guillo, au primaire; et Collège Immaculée-Conception, au secondaire. Dans chacune de ces écoles, les Viateurs, de concert avec les personnels enseignants, les
éducateurs et les parents, se donnent comme objectif d’assurer aux enfants et aux adolescents une éducation de qualité visant
la formation intégrale qui porte sur la connaissance de soi, des autres et du milieu, sur l’apprentissage des notions, sur
l’intégration des notions apprises par des exercices d’application, et d’évaluation des aptitudes.
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e “ SAINT-VIATEUR KINDERGARTEN ” est une école préscolaire mixte qui accueille une cinquantaine d’enfants.
Elle a vu le jour en 2010. Depuis lors, elle est ouverte 5 jours
par semaine, en avant-midi. L’âge des enfants qui la fréquentent va de 3 à 6 ans. Le P. Duchelande Saintilmé, CSV en est
le directeur. Elle est administrée par Madame Martine SaintHillien, qui est aspirante à l’Association viatorienne.

Cadette de nos institutions scolaires, son origine est simple.
Après les inondations de l’automne 2008, devant le constat
d’un manque d’écoles préscolaires de qualité et l’impossibilité
pour certains enfants d’être admis en 1re année fondamentale
dans nos écoles primaires, le P. Duchelande vit la nécessité
de fonder une école préscolaire viatorienne. L’idée fut très
bien accueillie par le Conseil de la fondation d’Haïti.
Après deux ans de fonctionnement, nous pouvons affirmer
qu’elle est très appréciée par les parents qui y inscrivent leurs
enfants. Cette appréciation est due au fait qu’elle est dotée
d’un programme adapté aux enfants, et surtout, qu’elle est
animée par un groupe de professeures qui ont reçu une formation adéquate pour travailler avec les enfants de cet âge.
26

VIATEURS EN MISSION

$

juin 2012

Selon le programme de toute école préscolaire haïtienne,
l’enfant doit apprendre à se connaître et à connaître son environnement. Pour se connaître, il apprend à s’accepter et à accepter les autres. Il apprend les bonnes manières : comment
s’assoir et manger correctement, respecter les règles de la politesse. Il apprend à maîtriser le langage, à jouer avec les
autres, à communiquer avec les autres, à identifier les cinq
sens et à connaître leur rôle. Pour découvrir son environnement, il apprend à observer la nature, à reconnaître les formes, les couleurs, les arbres, les animaux, les nourritures, etc.
Pour compléter cette formation académique élémentaire, les
enfants participent à d’autres activités qui favorisent l’éveil de
leur sens et l’expression de leurs habiletés : le carnaval, la
danse, les fêtes de Noël, les journées de couleur, les jeux de
société, les visites… Nous estimons que notre nouvelle école
est une excellente initiative. L’équipe formatrice du SaintViateur Kindergarten s’inscrit nettement dans le processus
d’apprentissage proposé pour les enfants de ce niveau. Avec
l’acquisition des éléments de base nécessaires à leur développement, les enfants pourront plus aisément entrer dans nos
écoles pour la poursuite de leur formation générale. 

Festivités de Noël au Kindergarten.

Ce jour-là, célébration de 12 baptêmes par le P. Élie Dieudonné.

Madame Martine Saint-Hillien Désir, directrice.

Ouverture en 2010, sur le terrain des Viateurs.

Signal du rassemblement.

Rencontre du père Noël.

Carnaval et déguisements !
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