Une quatrième année d’opération couronné de succès en 2016-2017
Comme à son habitude depuis son ouverture en 2013, le 30 juin 2017, l’École Nouvel Horizon
de Duverger a célébré la fin de l’année scolaire, bouclant ainsi sa quatrième année d’opération.

En effet, cette journée-là, fidèle à ce qu’on pourrait pratiquement appeler une tradition
maintenant, dans une atmosphère festive et très animée, nos élèves ont reçu leur bulletin de fin
d’année. Ces élèves, inscrits en préscolaire, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année, ont présenté un taux
de réussite avoisinant 75 %.

Comme c’est la coutume en Haïti, les parents se sont déplacés en grand nombre pour recevoir les
bulletins de leurs enfants. Il fallait donc voir ces derniers, le regard altier et fier venir recevoir le
bulletin de leur bout de choux ainsi que les petits cadeaux de fin d’année que Mme Louise
Savoie et ses acolytes leur avaient généreusement préparés.

Cette remise de bulletin avait lieu en même temps que la fête de fin d’année, troisième édition.
Nous avons eu l’honneur de la présence de l’ancienne candidate au sénat et propriétaire de
l’hôtel Robsi, Mme Marie-Carmelle Sinéas, ainsi que le Juge de paix au parquet de Miragôane,
l’honorable Juge Méthony Sauveur. Ces derniers, après avoir remis les trophées aux équipes
masculine et féminine du championnat de soccer intra scolaire, ont pris la peine de s’adresser aux
parents et aux élèves. Ils ont fait l’éloge des initiateurs du projet et invité les parents à
s’impliquer activement pour s’approprier leur école. Ils ont également promis de supporter
l’école dans les initiatives pour permettre aux finissants de Nouvel Horizon de poursuivre leur
formation en ville.

Les enfants de Nouvel Horizon ont pu bénéficier d’un repas et/ou d’une collation à chaque jour
de classe en 2016-2017, grâce au support de la SOSAKA Inc. Les parents qui se sont dédiés pour
la préparation et le service de la nourriture ont été honorés lors de la fête de fin d’année.

Le corps professoral était composé cette année de : Mme Christiane, Mme Fabienne, Maître
Billy, Mme Françoise, Mme Denise, Mme Promise, Maître Hérold. Ils se sont de nouveau
surpassés et n’ont pas lésiné sur les efforts pour offrir à nos élèves une formation de qualité.
Nous en avons profité pour les remercier et les encourager à poursuivre l’aventure.

Maître Frank Rosier, nouveau diplômé en éducation et originaire du village de Duverger (tout
comme Maître Hérold et Mme Fabienne), se joindra à l’équipe à compter de l’an prochain. Il a
d’ailleurs effectué ses stages de dernière année, en 2017, à l’école Nouvel Horizon.

L’année 2017 n’était pas en reste non plus pour le directeur de l’école, Monsieur Frenel St-Cyr.
En effet, du 29 avril au 10 mai 2017, Directeur Frenel a effectué un voyage de formation à
Montréal, au Canada. Grace à la collaboration, au travail et support de mesdames Louise Savoie
et Marie-Cécile Guillot, lors de ce voyage, Directeur Frenel a non seulement pu assister à divers
congrès, formations, mais en a profité également pour visiter plusieurs écoles. Il a rencontré et
discuté avec plusieurs directeurs et a effectué plusieurs journées d’observation en salle de classe.
Il a eu l’occasion de discuter avec des enseignants du Québec et ainsi être exposé à diverses
techniques et outils utilisés au Canada.

L’occasion était toute aussi belle pour effectuer diverses visites de la ville de Montréal, en
compagnie de Manon Lussier, la guide désignée. Ce dernier est rentré en Haïti, tout ravi de son
expérience, et se promettait de partager les acquis avec les membres de son corps professoral lors
de leurs journées de formation à la rentrée en août prochain.

L’année 2016-2017 fut également la première année d’implantation du cours d’arts plastiques.
Ce cours fut très réussi tout au long de l’année et dans toutes les classes, les élèves attendaient
avec impatience leur cours d’arts plastiques de la semaine. Plusieurs belles œuvres ont été
réalisées en cours d’année. Chapeau aux professeurs, à Sylvie Painchaud et à la famille Savaria!

Tout cela n’aurait pas été possible sans le travail acharné des cohortes de bénévoles et de
donateurs, sans le support assidu de nos commanditaires corporatifs, qui supportent cette grande
aventure. A tous, nous disons un grand merci au nom des enfants de Duverger. Nous en profitons
pour leur dire également que l’aventure se poursuit.
Les jeunes duvergerois et duvergeroises voudront encore compter sur nous pour faire de l’École
Nouvel Horizon de Duverger l’un des piliers de l’espoir à bâtir....
Continuons à : ....... Rêver grand, pour : Aller loin......

