
Comme nous approchons de la fin de l’année scolaire, je me fais un grand plaisir, en tant que 

responsable de l’école primaire Notre-Dame de Fatima,  de  vous  envoyer quelques lignes qui 

vous  exprimeront  notre gratitude  profonde  pour tout ce que vous faites pour nos élèves.   

Nous comptons un effectif de 565 élèves au primaire. 

 Grâce à vos aides, nous avons couvert: 1 -  en totalité ou en partie, la scolarité de plus de150 

enfants au primaire et de plus de 60 au collège  qui fait suite au primaire.  2 – une participation à 

la confection de nombreux uniformes.  3 – achat de  chaussures pour quelques uns qui n’auraient 

pu être scolarisés. En cours d’année, nous avons à renouveler les chaussures de certains élèves, 

sinon ils arrêtent de fréquenter l’école.     . 

 Ces aides sont nécessaires, surtout au début de l’année scolaire, au mois de septembre.  Mais  des 

parents continuent à venir demander des bourses jusqu’à la  fin de octobre  pour leurs enfants, qui 

sont demeurés à la maison et qui pleurent quand ils voient  leurs camarades partir pour l’école. 

C’est un puits sans fond qui est nécessaire. Grâce à vous, ce fond n’apparaît pas trop vite. 

 Vous savez bien, depuis des années, 

combien votre soutien  est présent  quand 

nous  donnons à manger tous les jours 

scolaires à plus de 800 élèves qui  

participent à la cantine,  primaire et 

collège.  C’est très important qu’ils 

mangent à l’école. À peu près 70%  

viennent sans rien prendre. Certains 

peuvent profiter de quelques sous, comme 

tous les élèves dans le monde, pour 

acheter quelque nourriture près des petites 

marchandes à l’entrée de l’école. Ce sont 

des privilégiés en quelque sorte. 

Chaque année, nous organisons de multiples activités au sein de l’école comme la fête de  notre 

patronne: Notre Dame de Fatima, la fête de Noel, le carnaval des étudiants. Parmi ces activités, 

nous faisons des jeux récréatifs comme: Course en sac, chaises musicales, course à l’œuf, concours 

de danse et de tir au but etc  et les gagnants  apprécient de petites récompenses.  Nous achetons 

de petits cadeaux , au mois de décembre, pour  marquer un peu la fête de Noel.  Pour combien de 

filles la poupée reçue, première de leur vie, est un cadeau apprécié. 

Maintenant nous commençons à préparer la semaine lassallienne et 

la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Nous préparons la sortie, 

bien modeste, de l’école qui aura lieu le 3 juin  (rien à voir avec une 

sortie d’école en France) et aussi la fête de fin d’année pour les 

élèves qui terminent leur dernier cycle de primaire. 
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En Haïti, la coutume est que les élèves, dans les écoles, célèbrent le CARNAVAL le vendredi qui 

précède les jours gras. 

Mille mercis pour votre aide si généreuse. Elle  contribue  à la réussite de notre année scolaire. Les 

boursiers se souviendront certainement que grâce à vous, ils ont pu vivre une année scolaire 

normale.  

Défilé carnavalesque des élèves de la maternelle accompagnés de leurs deux professeurs. 

 

Défilé carnavalesque des élèves de préscolaire 



 

Les élèves lors du carnaval sur la cour de l’école. 

Les élèves manifestent leur joie le jour du carnaval. 


