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COMPTE-RENDU DE NOTRE SEJOUR DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2016

Ce séjour à l’ESPBM a été spécialement consacré à la réception des élèves parrainés et à
l’enregistrement de seize nouveaux filleuls.

Studieux…En présence du Père Rosemond

Roodlyne

Kevin

Sous l’oeil vigilant de Marie Chantal

Lauranjah

Stevenson

Max Wildens

Les cinq classes de seconde de Saint-Michel de Picpus à Saint Mandé les parrainent…

Nerline

Luberson

Kervens

Stéphanie

Lovencie

Ils sont parrainés par les classes de cinquième d’Albert de Mun…
Tous vos filleuls ont été ravis de nous retrouver et d’avoir de vos nouvelles. Tous vous ont écrit et,
pour les plus petits, fait des dessins. Ils sont tous attachés à leurs familles françaises et cela les
motive pour suivre une scolarité sérieuse. Certaines lettres nous ont particulièrement touchés et
nous en avons choisi deux extraits sans changer un seul mot :
… « Moi, de mon côté, ça va très bien, mais je suis triste, car on m’a dit que ton fils est mort dans
l’attentat du théâtre. Je suis vraiment désolée, marraine : cette nouvelle m’a vraiment touchée au
cœur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi ; sans toi, après Dieu, ma vie serait
gâchée, mes rêves, mon avenir, tout serait gâché.

Que mon amour soit ton bouclier, mon amour pour toi est l’eau qui arrose le jardin de ta vie et lui
donne fleurs et fruits. Si tu peux conserver ton courage, ton intelligence, ta capacité, alors les rois,
les dieux, la chance, la victoire, la faiblesse, les maladies et la tristesse seront à tout jamais tes
esclaves soumis….
Si tu t’aimes toi-même, tu deviens parfait car tu sauras voir l’être divin qui est en toi et tu le
manifesteras en purifiant chaque jour davantage ton corps, ton âme et ton esprit. Alors la
compassion jaillira de ton cœur, tu comprendras les peines de tous les êtres et tu pourras les
aider. » Jenny (8AF, 5ème en France)
« C’est avec beaucoup de peine que je reçois, chère marraine, la nouvelle de votre maladie. Je
sais que cela doit être très difficile pour vous de faire face à ce traitement dont vous me
parlez…J’espère que Dieu veillera sur vous et qu’il vous protégera tout au long de cette période
difficile.
De mon côté aussi, chers parrains, rien n’est plus facile. Tout a empiré avec le passage de ce
typhon qui a tout ravagé. Mais la vie continue, et je me vois dans l’obligation de regarder vers
l’avant. Chers parrains, je ne pourrai finir de vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi,
je vous remercie, car même dans les moments difficiles, vous pensez à moi. » Marie Aure (Rheto,
1ère en France)
Nous avons aussi fait connaissance des 16 nouveaux parrainés auxquels nous avons pu proposer
un parrain ou une marraine. Il nous reste six dossiers en attente de parrainage … Si vous
connaissez des personnes intéressées ou des classes dans l’un de nos établissements…

AVANCEES DU PROJET TIMOUN
Les salles informatiques existantes du primaire et du secondaire seront aussi utilisées dans le
cadre de ce projet.
La salle spécifiquement créée pour le projet Timoun fonctionne déjà suivant le modèle des
CYBER CAFE avec l’appellation spécifique CYBER MOREAU et permet aux élèves de l’ESPBM
et aux enseignants de faire des recherches dans le cadre de leurs programmes scolaires.
Des ordinateurs portables équipés de logiciels pédagogiques complètent partiellement et parfois
remplacent les tablettes, notamment pour les élèves du primaire dans les salles informatiques.

Difficultés rencontrées
Fiabilité des tablettes : Basile Moreau avait anticipé l’aide financière en se procurant vingt tablettes
afin d’en tester le fonctionnement. Après quelques mois d’utilisation cinq des vingt tablettes sont
hors d’usage…
Nous avions effectivement constaté lors de la mise en place d’une action suivant le
concept « Bâtisseurs de possibles » en mai dernier que l’utilisation de tablettes n’était pas
évidente.
Coût d’un tableau interactif : le coût exorbitant du tableau interactif en Haïti a incité le père
Rosemond à se tourner vers une opportunité de fourniture gratuite d’un tableau interactif dans le
cadre d’une aide financée par la Communauté Européenne au ministère de l’éducation nationale.
Calendrier de mise en œuvre
Compte tenu des difficultés rencontrées et des imprévus, notamment l’ouragan MATTHEW, le
calendrier suivant semble réaliste. Certaines étapes se chevauchent…
Etape 1 : définition du projet, 01-03-2016 au 31-12-2016
Etape 2 : approvisionnement des équipements, 01-07-2016 au 30-06-2017
Etape 3 : mise en place et expérimentation, 01-09-2016 au 30-06-2018
Etape 4 : déploiement sur l’ensemble de l’ESPBM, rentrée 2018
Etape 5 : ouverture à des établissements extérieurs, janvier 2018 par l’entremise de CYBER
MOREAU
Dépenses engagées ou à prévoir
Ordinateurs portables équipés de logiciels pédagogiques : 5000 $ US
Tableau interactif : 4500 $ US (don possible du ministère)
Tablettes : 1250 $ US + dépense prévue : 2500 €
Ordinateurs fixes : 9000 $ US
Détail des logiciels pédagogiques
A partir des ordinateurs portables constituant le Cyber Moreau, installés dans le cadre du projet
Timoun, les élèves arrivent à utiliser facilement les programmes pédagogiques en ligne et du coup
bénéficient de l’aide des tutoriels vidéo, sans connexion internet, stockés sur un mini-serveur.
Ces programmes abordent diverses matières à la portée des élèves : les mathématiques,
l’histoire, l’informatique, la littérature et autres. Cette innovation pédagogique facilite efficacement
l’accompagnement pédagogique différencié. Les élèves ont aussi à leur disposition, sur des
tablettes, la version numérisée de leurs ouvrages classiques relayés par le service du Réseau de
Télé-enseignement de l’édition Henri Deschamps. De surcroit, le Cyber Moreau est alimenté,
particulièrement sur des tablettes, par une bibliothèque en ligne : Libray For All, qui télécharge
hebdomadairement une centaine de livres, mis a la disposition des élèves bénéficiaires.
L’EAU POTABLE A l’ESPBM
L’ensemble scolaire Père Basile Moreau (ESPBM) a la chance unique de disposer dans son
enceinte d’une source d’eau importante qui permet d’approvisionner en eau non potable
l’ensemble de l’établissement.
L’arrivée dans l’établissement d’une Fontaine à Eau « safe water cube » va profondément changer
la vie de l’école car elle va permettre de rendre potable une partie significative de l’eau dans
l’établissement. Le système automatisé de récupération de l’eau de la source permettra
d’approvisionner efficacement la Fontaine à Eau. La création d’un réservoir supplémentaire sera
peut-être nécessaire si un deuxième « safe water cube » est mis en service. Il n’est pas
impossible qu’un renforcement du système de récupération de l’eau soit souhaitable dans
quelques années à Basile Moreau.
Les premiers bénéficiaires seront bien entendu les 1460 élèves de l’établissement, les
enseignants et le personnel. Le premier enjeu sera celui d’une mise à disposition de l’eau potable
dans l’établissement par la création de points d’approvisionnement. Il n’est pas possible
actuellement d’envisager la mise en service d’un réseau d’eau potable en remplacement de celui
de l’eau non potable, mais ce sera peut-être un défi pour l’avenir.
Les deuxièmes bénéficiaires en seront les parents d’élèves, mais il faudra en définir les règles.
L’ESPBM sera aussi en mesure d’approvisionner en eau potable les institutions et maisons de la
congrégation de Sainte-Croix à Port-au-Prince.

Enfin l’arrivée d’une deuxième Fontaine à Eau devrait aussi permettre d’en faire bénéficier la
population du quartier. Il appartiendra aux responsables de l’ESPBM de définir les modalités
précises de cette extension de la distribution.
Cette arrivée plus rapide que prévu de l’eau potable à l’ESPBM devrait aussi relancer l’initiative
des élèves de l’ESPBM d’améliorer leur environnement dans l’établissement. Cette action initiée
dans le cadre de la démarche « Bâtisseurs de possible » a pour conséquence une sensibilisation
de la direction de l’établissement, des enseignants et des élèves à leur environnement. De
nombreuses poubelles ont été installées et des affiches rappellent cet engagement. Le secteur de
la source est nettoyé régulièrement. Enfin l’accès des élèves à l’eau produite par la Fontaine à
eau « safe water cube » entraînera la disparition des berlingots d’eau potable qui, après utilisation,
jonchent trop souvent le sol de l’établissement.
C’est pourquoi nous avons commencé à travailler sur la potabilisation de l’eau.
Une pièce de Théâtre proposée par notre nouveau
partenaire « Agir Ensemble » va être jouée au mois
de mai à l’ESPBM. Une version haïtienne a été écrite
par Marie Chantal et Astride, enseignante de Français
à Basile Moreau. La pièce adaptée a pour titre « La
malédiction des Anolis ». Le travail est déjà avancé :
les acteurs sont choisis par Astride ainsi que les
costumes. La présentation de la pièce permettra de
sensibiliser l’ensemble de l’école à l’arrivée de l’eau
potable à partir de la source.
D’autre part, il est prévu de travailler sur le thème de
l’eau potable en suivant de nouveau la démarche
« Bâtisseurs de Possibles » dans les classes de 6AF
ème
et de 7AF (cm2 et 6
en France), durant ce même séjour du mois de mai.
Dans le pays tout a empiré avec le passage de l’ouragan Matthew : particulièrement se posent de
terribles problèmes d’approvisionnement avec de fortes hausses de prix, la presqu’île sud atteinte
étant le « grenier du pays ». Malgré tout, nous avons trouvé une école toujours aussi dynamique,
ouverte à tous avec des effectifs en forte hausse.
Confronté à une masse énorme de travail, le Père Rosemond a pris la décision de se faire aider
par David FORTIN, responsable de la bibliothèque à l’ESPBM et ancien élève.
Nous remercions chaleureusement le Père Rosemond, les enseignants et le personnel de
l’établissement pour leur accueil chaleureux.

Frère Francis LEBELTEL

Marie Chantal AKYAG

