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Cap-Haitien, le  15 décembre 2015 

De : Institut Marie Louise de Jésus pour Enfants Sourds

Aux : Parrains et marraines des enfants de l’Institut Marie Louise

Chers parrains et marraines,

         La nouvelle année scolaire s’entame sur un nouvel air et nous avons l’honneur de vous

saluer  et  de vous étaler  les  différentes  activités  réalisées  au cours  de ce premier  trimestre  à

l’Institut Marie Louise de Jésus pour Enfants Sourds.

Le Ministère de l’éducation Nationale a fixé la réouverture des classes au 7 septembre

2015. Il a également publié en ce début d’année scolaire le permis provisoire d’enseignement

(PPE) aux enseignants des différents établissement dans le pays. Une séance de formation suivra

afin d’octroyer le permis permanent.

Entre temps, six de nos professeurs ont bénéficié d’une formation à l’Institut Montfort à

Port-au-Prince.  Cette  séance  de  formation,  tenue  sur  la  pédagogie  par  objectif,  a  duré  une

semaine du 31 août au 4 septembre. Elle convoite, malgré le coût, une formation solide de nos

professeurs pour le bien-être de nos enfants. 

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre un temps de recyclage a été accordé à tous les

professeurs  de  l’Institut.  Cette  session  animée  par  Sœur  Marie  Chantal  Charles  et  Madame

Augusta Joseph a eu pour thème: Les méthodes pédagogiques et la pédagogie par objectif. Les

professeurs y ont participé activement à travers des classes pratiques basées sur les méthodes

pédagogiques  et la préparation de leçons. La devise consiste toujours à: ‘’Tenir le Flambeau de

l’Institut allumé’’ et le slogan retenu pour l’année est ’’Faire de l’enfant sourd un sourd parlant.’’

Pour y parvenir la compétence, la patience, la prévoyance et l’amour sont de rigueur. 

Après  la  session  de  formation  pour  les  professeurs,  Sœur  Simone  a  accueilli  les

pensionnaires les 3 et 4 octobre. Beaucoup d’entre eux n’ont rien apporté, il y en a qui sont venus

à la pension malades. C’est la sœur infirmière qui s’en occupe. Elle leur donne les premiers

soins, si le cas la dépasse elle les conduit à l’hôpital. Quelques enfants tardaient encore à venir,
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peut-être à cause des problèmes économiques et du transport. Car, jusqu’à date le problème du

bus pour le transport des enfants  n’est pas encore résolu. Mais, nous gardons toujours espoir.

On  a  entamé  l’année  scolaire  avec  la  messe  à  l’Esprit-Saint  pour  mettre  la

nouvelle année sous le regard divin. Le Révérend père Judelyn a célébré une messe à l’Esprit

Saint pour nous sous le préau. Nous avons remis l’année scolaire, le pays, les enfants sourds, les

professeurs,  les  parents,  les  éducatrices,  le  petit  personnel,  les  Sœurs  sans  oublier  nos

bienfaiteurs entre les mains du Seigneur. 

Nous avons aussi beaucoup prié pour Haïti qui traverse des moments difficiles. Le 25

octobre  dernier  ont  eu  lieu  les  élections  présidentielles  dans  le  pays.   Les  candidats  sont

nombreux  et  veulent  tous  briguer  les  postes  visés.  Entre  temps,  la  situation  politique  et

économique du pays est de plus en plus inquiétante. Le second tour des élections est prévu pour

ce 27 décembre 2015. Nous prions le Dieu Tout-Puissant de réactiver  l’esprit  patriotique en

chaque haïtien, surtout les candidats et de  protéger notre cher pays. 

La première semaine de classe une délégation du Ministère de l’éducation a rendu visite à

l’école. Elle a apporté des kits aux élèves de la première année à la 6ème année fondamentale. Ces

kits  contenaient  un  sac  à  dos,  quelques  cahiers,  plumes  et  crayons.  Ce  que  les  enfants  ont

grandement apprécié.

Les professeurs ont été convoqués à une rencontre le 23 octobre. Certaines mesures ont

été prises pour la bonne marche de l’école. Du lundi 26 au vendredi 30 octobre ont débuté les

examens du premier contrôle. Le 8 novembre a eu lieu une première réunion avec les parents des

élèves de la 9ème année Fondamentale qui n’ont pas réussi aux examens officiels. Certains parents

souhaitent que leurs enfants poursuivent les cours professionnels à l’Institut. D’autres, veulent

que les leurs continuent les cours classiques dans d’autres établissements. Car, nous n’avons pas

les classes terminales. Une autre rencontre a réuni tous les parents le 6 décembre. 

La direction de l’école a mis l’accent sur les règlements de l’établissement à respecter.

On a encouragé les parents à bien encadrer leurs enfants et à veiller sur leurs études.

Un sourd, ancien élève de l’école et actuel employé à l’institut,  Kenley a épousé une

autre sourde le 15 décembre 2015. Ils étaient entourés des sœurs, des parents, des anciens élèves

de l’école et de leurs proches. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ensemble



Du lundi 14 au jeudi 17 décembre se sont déroulés les examens du 2eme contrôle. Les

enfants ont fêté ensemble et se sont souhaité Joyeux Noël le 22 décembre lors de la Noël des

enfants.  Ils  ont  chanté,  dansé  et  reçu  des  cadeaux  juste  avant  la  remise  des  carnets.  Les

pensionnaires sont partis chez eux aussi en cette même date pour aller passer la Noël en famille.

Nous saisissons l’occasion pour vous réitérer nos plus vives reconnaissances pour
votre soutien et votre générosité envers les enfants sourds de l’Institut. Votre bonté
de cœur envers ces jeunes délaissés et marginalisés ne restera sans récompense.
Puisse Dieu vous rendre au centuple ce que vous faites pour ces enfants sourds qui
comptent sur vous. 

Nous  vous souhaitons un Joyeux Noël 2015 et une Bonne Année 2016  sous la 
protection du Divin.

 


