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Rapport trimestriel (Avril – Mai – Juin 2017)
A l’Attention de la Directrice générale, Madame Margarette SAINT FLEUR
Le troisième trimestre de l’année scolaire 2016-2017 a laissé pour nous de grands souvenirs surtout
avec la visite d’une délégation de la Trinity Hope à l’école, organisme qui fournit à l’Etablissement
de la nourriture sèche pour la Cantine depuis plus de trois (3) ans. Ils étaient au nombre de douze
(12) personnes de nationnalité Américaine à visiter l’Ecole le jeudi 08 Juin 2017. Ils ont passé près
d’une demi-journée avec les élèves. Ils avaient organisé des activités psychosociales tells que:
Leçons Bibliques, jeux divers, football etc…

Le staff de la trinity

Des dons pour l’école

Au cours de leur passage, ils ont aussi profité pour visiter les salles de classe non seulement pour
des salutations d’usage mais surtout pour présenter leur programme de cantine scolaire, qui est
pour eux une mission de Dieu. Et les fonds collectés permettent aux Ecoles faisant partie du
programme d’offrir chaque jour un plat chaud aux écoliers Haitiens. Avant de partir, la délégation
nous a fait des dons de crayons de couleurs, corde à sauter, Ballon de football, pompe à air pour
le ballon de foot et des livrets.

Trois (3) des Elèves de la 4eme A.F sont en train
De manger

Les Elèves du 3eme Cycle lavent leurs mains avant
d’aller manger

Cette année, la fête du drapeau a été observée à l’école d’une facon particulière. Au cours de cette
journée, les élèves sont appelés à développer le sens du patriotisme dès leur plus jeune âge afin
que le pays puisse prendre dans le futur une nouvelle direction avec de nouveaux dirigeants.

La fête du drapeau à l’école BRESMA
Sur la cour de l’école, on avait eu des défilés avec le drapeau bicolore en main. D’une voix forte,
ils chantaient : « C’est nous jeunesse étudiante, c’est nous les grands nous les petits, toujours en
avant nous dirons etc... ».
Autre chose, les Examens de la dernière période sont une affaire importante pour nous à l’école.
Les Professeurs sont toujours avertis par la Direction une semaine à l’avance pour entamer des
révisions. Les élèves de leurs cotés, sont appelés à étudier et réviser à la maison pour pouvoir
affronter les examens avec beaucoup plus de succès.
Toutefois, les resultats des examens ne sont pas trop satisfaisants. Voyons ce tableau statistique
décrivant la situation du taux de réussite par classe :
•

Pour la 1ere A.F, 18/21, soit un pourcentage de 85.71 %.

•

Pour la 2eme A.F, 13/13, soit un pourcentage de 100%.

•

Pour la 3eme A.F, 22/35, soit un pourcentage de 62.85 %.

•

Pour la 4eme A.F, 14/22, soit un pourcentage de 63.63%.

•

Pour la 5eme A. F, 17/25, soit un pourcentage de 68 %.

•

Pour la 6eme A.F, 26/28, soit un pourcentage de 92.85 %.

•

Pour la 7eme A.F, 32/34 soit un pourcentage de 94 %.

•

Pour la 8eme A.F 24/28 soit un pourcentage de 85.71%

Afin de trouver de meilleures solutions aux problèmes confrontés et de prendre de meilleures
décisions une réunion de reflexion est déjà prévue pour la mi-septembre avec l’ensemble des
Instituteurs de l’Ecole.

La reprise des examens pour les ajournés de 7eme et 8eme est fixée au vendredi 1 er septembre
2017.
Il a été aussi décidé de commencer à travailler au mois de septembre le francais, la physique et les
maths avec les élèves de 8eme admis en 9eme A.F. Ces cours seront assurés, deux fois par semaie,
par Jean Maxène BIEN AIME et Jean Hibert AUGUSTE.
Pour la 9eme A.F, on attend la proclamation des resultats du Ministère de l’Education Nationale
de la jeunesse et des Sports (M.E.N.J.S) d’ici la mi-Aout 2017.

Promotion de la 9eme A.F
Après les Examens, une journée récréative avec animation de Dj a été organisée à l’école pour les
élèves, le Samedi 24 Juin 2017 dans le but de terminer dans la joie l’année scolaire. Un plat chaud
et un cup de jus bien glacé ont été servis à chaque élève à la fin de la journée.
Par ailleurs, lors de la remise des carnets, le mardi 04 juillet la Direction du 3eme cycle a décerné,
comme d’habitude, des certificats Honneur et Mérite aux Elèves qui se sont révélés très studieux
durant cette année scolaire. Ils n’étaient pas nombreux à etre honorés ce mardi 04 juillet 2017. Le
nombre étaient vraiment maigre. Seulement trois élèves de la 7eme A.F : Midjina ANTOINE,
Kervens CHARLES et Woodnayda JEAN.

C’est une tradition à l’école d’organiser un festin en l’honneur des Elèves de 9eme avant leur
participation aux examens officiels. Notre façon à nous de leur dire combien ils vont nous manquer
et du meme coup leur prodiguer d’utiles conseils pour bien abordés les examens d’Etat.

Table garnie de toutes sortes
Une vue des fetants, 9eme A.F
Cette année, le festin a eu lieu le vendredi 30 Juin de 10h a.m à 4h pm. Y étaient présents leurs
instituteurs des cycles précédents, deux réprésentants de la 8eme A.F pour la passation de
flambeau et la meilleure elève de la 7eme, Midjina ANTOINE. Sur la table pour le festin, il y avait :
1.

Salade russe, macaroni au gratin et salade de macaroni.

2. Bananes frites, poulets frits et Tassot de boeuf.
3. Sauce et pikliz.
4. Riz national.
5. Un gros gateau.
Tout le monde s’était bien régalé!

Gateau de la promotion sortante, 9eme A.F

Passation de Flambeau de la promotion sortante,
Midjina JEAN de la 7eme A.F avec le flambleau en main, place quelques mots

Le repas quotidien
Fin de rapport.

