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Nouvelles de l’école de Drouillard Dasney en Haïti

QUELQUE 350 ENFANTS REPRENDRONT LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

La rentrée scolaire en Haïti se fera le 1er octobre, avec un mois de retard suite à une
décision du ministère de l’Education. Pour une sixième année consécutive, grâce à votre
solidarité, quelque 350 enfants de la petite localité rurale de Drouillard Dasney
reprendront le chemin de cette école qui offre l’enseignement pré-scolaire et élémentaire.
Axe de développement Nord-Sud (ADNS) poursuit son travail d’accompagnement de la
communauté de Drouillard Dasney dans ses efforts pour garder ouverte et développer
cette école sans but lucratif. Voici les nouvelles les plus récentes de cette belle aventure :
Un taux de réussite qui se maintient
Malgré les conditions difficiles dans lesquelles les enfants doivent apprendre, la dernière
année scolaire (2012-2013) s’est terminée avec un taux de réussite de 71%, comparable à
celui de l’an dernier. Sur 341 élèves qui ont terminé l’année scolaire, 243 ont réussi.
Encore une fois, on peut constater l’importance de fournir des manuels aux enfants : chez
ceux qui ont eu accès à des manuels, le taux de réussite a été de 85%. Par exemple, dans la
classe de 2e année, qui comptait 60 élèves, les 28 ayant des manuels ont tous réussi leur
année, alors que seulement 3 sur les 32 n’ayant pas de manuels ont passé leur année. Cela
démontre l’importance de poursuivre nos efforts pour équiper en manuels le plus d’enfants
possible. Les manuels requis par le ministère de l’Éducation d’Haïti représentent un coût
moyen de plus de 40$ par enfant. C’est clairement prohibitif pour des familles qui
survivent sous le seuil de pauvreté.
L’école montréalaise Atelier : bel exemple de solidarité
Le jumelage de l’école de Drouillard Dasney avec l’école alternative Atelier à Montréal
continue à porter fruits. En juin dernier, les enfants de cette école ont participé à un Rallye
qui a permis d’amasser 2852,25$, somme entièrement réservée à l’achat de manuels
scolaires pour les enfants haïtiens. ADNS remercie les enfants, les parents (réunis dans le
comité Unesco), les professeurs et la direction de l’école Atelier pour cet appui qui a
commencé en 2010. Cette nouvelle contribution permettra d’équiper en manuels quelque
70 enfants.
Formation des professeurs
Une autre priorité d’ADNS est d’encourager le personnel enseignant de l’école de
Drouillard Dasney à se perfectionner. Cet été, trois professeurs ont participé à un séminaire
de formation pédagogique organisé à Camp-Perrin par Perpétue Sulney, enseignante
montréalaise et pédagogue émérite. Ces trois professeurs ont reçu aussi une formation qui
leur permettra de partager leurs connaissances avec leurs collègues de l’école.

À NE PAS MANQUER!!!
Monsieur Lazhar…s’intéresse à Drouillard Dasney!
Le lundi soir 4 novembre à 19 heures, au cinéma Beaubien, vous êtes invités à
assister à la projection du très beau film Monsieur Lazhar, en présence du
cinéaste Philippe Falardeau.
Récipiendaire de nombreux prix et mis en nomination en 2012 pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère, Monsieur Lazhar est un film magifique
portant sur la relation qui se développe entre un professeur d’origine
algérienne et une classe d’enfants du primaire qui viennent de vivre un grave
traumatisme. Un film à voir et aussi à revoir par tous ceux et celles qui
s’intéressent à l’éducation. La projection sera suivie d’un échange avec le
réalisateur Philippe Falardeau.
Nous vous invitons à mettre cette date à votre agenda. Le cinéma Beaubien,
entreprise d’économie sociale, situé au 2396 rue Beaubien est, accueille
gracieusement cette activité d’ADNS. Le prix d’entrée sera de 20$ et toutes les
recettes seront versées à l’école de Drouillard Dasney.
Pour toute information, pour réserver vos billets ou pour faire un don vous
pouvez communiquer avec ADNS par courriel à adns@videotron.ca, par
téléphone au 514-916-8656 ou par la poste à ADNS, 2207 boul. René-Laennec,
Laval (Québec), H7M 5T4. Vous pouvez aussi consulter notre site internet au
www.adnshaiti.org .
Aussi, le samedi 12 octobre 2013 à 13h30, nous organisons une partie de quilles
qui est une activité pour toute la famille au Centre de quilles Moderne au 3115
boulevard de l'Assomption à Montréal (Métro l'Assomption).
Vous allez recevoir les invitations très bientôt.
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