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n ce jour du 2 octobre 2011 et au
re
terme de la 1 messe qui inaugure
l’ouverture officielle du Collège James M. Stine, je remercie les autorités de
m’avoir choisie, à titre d’aînée, pour être
la porteuse d’un message de sagesse. Je
suis très honorée de m’adresser à mes
compagnons et compagnes, et de marquer ainsi l’histoire de notre Collège.
Je remercie le P. Behn-Daunais Cherenfant, le directeur du collège, pour la confiance qu’il a placée en chaque élève qui a
joué un rôle important dans la célébration
que nous venons de vivre. Cher père, nous
avons accueilli le message livré dans votre
homélie. Nous sommes disposés à faire de
notre mieux pour laisser Dieu nous guider
durant notre parcours d’études au collège.
Nous allons profiter au maximum de tous
les services que le collège nous offrira durant notre parcours scolaire.
Avenir et chemin de la réussite
Chers amis-es étudiants et étudiantes, notre avenir ne peut se réaliser sans prendre
dès maintenant le chemin de la réussite.
Pour nous, l’un des moyens de réussir,
c’est la gestion de notre temps. Une fois
les vacances terminées, c’est le moment
d’organiser notre temps en fonction des
études et pour bien faire les travaux demandés. La réussite s’acquière toujours
par étapes et au prix de grands sacrifices.
Aucune croissance humaine n’est possible sans un minimum de connaissance de
soi. Partons à la découverte de nos potentialités. Comme nous le chantons dans
l’hymne du collège : Engageons-nous, investissons le cœur et l’esprit maintenant.
Oui, chers amis-es, élèves de ce collège
James M. Stine, c’est à chacun et chacune
de nous de prendre ses responsabilités de
travailler pour réussir, aussi bien à l’école
que dans la vie. En ce sens, il est important de se rappeler le thème de cette année scolaire : « Je prépare mon avenir ».

10

VIATEURS EN MISSION

▪

décembre 2011

Le lundi 3 octobre 2011, jour de la rentrée, une partie des 272 élèves
devant l’entrée et à l’étage, accueillis par le directeur général du collège,
le P. Behn-Daunais Cherenfant, CSV, debout à droite, sur la photo.

e

À leur tour sont accueillis les élèves de 3 , les « aînés-es » du collège!

Paroles de sagesse d’une jeune aînée

Et voici l’une des
e
classes de 7 , les
plus jeunes élèves
du collège.

À présent, permettez-moi de m’adresser
e
à mes amis-es de 3 , les aînés de ce collège. Nos professeurs et nos éducateurs
comptent sur nous pour donner l’exemple
e
e
e
aux élèves des classes de 7 , 8 et 9 . Par
notre manière de nous comporter, notre
respect de l’encadrement disciplinaire et
notre soutien fraternel, nous participons
déjà à la croissance des plus jeunes.
e

Aux élèves de 9 année, je rappelle ceci :
dès cette année, vous allez représenter le
collège James M. Stine aux examens offie
ciels de la 9 année fondamentale. Voilà
un grand défi. Vous n’avez que peu de
temps pour relever ce défi et il vous faudra travailler fort pour tenir bien haut le
flambeau de la réussite de notre nouveau
collège. Le secret de cette réussite est
dans la fidélité à votre travail quotidien :
l’étude et la remise des devoirs. Nous vous
souhaitons bonne chance et bon succès au
cours de cette année scolaire.
Dans le local
des ordinateurs,
un matériel tout
neuf, comme
le collège.

e

e

Et vous qui entrez en 7 et 8 . Étant les
plus jeunes, vous avez la chance de profiter plus longtemps des services que le collège nous offre. Ne vous laissez pas distraire par des activités qui ne vous rapporteraient rien, mais engagez-vous à réussir
en prenant au sérieux vos études.
Nous rendons un hommage bien mérité à
nos infatigables parents qui ont consenti
des sacrifices pour nous envoyer à l’école.
Nous prions pour tous les enfants et les
jeunes qui ne savent pas encore s’ils vont
pouvoir aller à l’école. Nous remercions la
Fondation Rodrigue Mortel d’avoir pensé
à collaborer avec la Communauté des
Clercs de Saint-Viateur pour nous donner
aujourd’hui ce beau et grand collège.

À la cérémonie d’ouverture, un groupe de parents heureux d’être les « bienvenus »
au collège, par la Fondation Rodrigue Mortel, par les Clercs de Saint-Viateur et
er
aussi par le P. Behn-Daunais Cherenfant, CSV, le 1 à droite sur cette photo.
le directeur général et également supérieur des Viateurs en Hai.

Nous le savons déjà, nos parents comptent beaucoup sur nous. En retour, travaillons fort pour obtenir de bons résultats.
Haïti a besoin de nous, soyons fiers d’être
des élèves du nouveau collège James M.
Stine. Travaillons ensemble en vue de la
réussite et de l’excellence. Meilleurs vœux
et bonne année scolaire à tous! 
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