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MATERNELLE ET PRIMAIRE
GAZETTAE N°3 – juillet/août 2020
On l’a enfin !!! Le fameux thermomètre frontal. On vient de le trouver
au supermarché One Stop Market, proche de l’école. Exemplaire
unique, affaire à saisir…

Contrôle de température à l’entrée en classe...

LA REPRISE
A ce stade de l’année scolaire, faisons le point.
 Les élèves et les normaliens ont commencé leurs cours le 9
septembre 2019, un lundi. Une semaine plus tard, suite aux
menaces des manifestants, on a dû fermer nos portes.
 Rappelez-vous que le 6 novembre nous avons ré-ouvert
l’établissement, au risque de voir déferler des opposants pour
nous obliger à renoncer à ce projet. Par chance, rien ne s’est
produit.
 Puis est arrivé le conavirus. Et l’ordre du gouvernement de
fermer les écoles le 20 mars.
 Lorsque nous avons appris que le gouvernement fixait la date
de réouverture des écoles au 3 août, nous étions consternés.
Du 19 mars au 3 août, cela représente 4 mois et demi de
fermeture !
 Alors, le corps professoral a pris des initiatives.
L’objectif était d’essayer de colmater les brèches.
Première étape (avril-mai)
Les enseignants préparaient des travaux pour deux semaines, à
accomplir à la maison. Les parents (ou les grands élèves) venaient
récupérer les polycopies au jour dit. (cf. Gazette N°1)

Distribution des devoirs dans la cour du CPAE

Deuxième étape (juin-juillet)
 Nouvelle stratégie : accueil des élèves de 3 classes par jour,
selon le planning suivant :
o Ecole maternelle le lundi + les 1ère année de l’ENI
o CP1, CP2 et CE1 le mardi + les 2ème année de l’ENI
o CE2, CM1 et CM2 le mercredi
o Collège (7 AF, 8 AF et 9 AF) le jeudi
o Les normaliens de 3ème année le vendredi.
 La secrétaire photocopie au jour le jour les devoirs que les
élèves emportent chez eux.
Ce dispositif est destiné à éviter une perte sèche de l’année scolaire.
Troisième étape (août)
Le corps professoral a décidé une ouverture totale de l’établissement
aux élèves de l’Ecole Jules Verne et aux normaliens.
Nous pensons terminer les programmes et faire les tests de passage
dans les classes supérieures avant le vendredi 28 août.
Quatrième étape
Tout le monde sera en vacances pendant les deux premières
semaines de septembre.
DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
 Le lundi 14 septembre pour les enseignants
 Le mardi 15 septembre pour les élèves.
En plus de nos élèves régulièrement inscrits, il nous faudra gérer :
o Les élèves sortants de 9ème année et les normaliens
sortants de 3ème année dont les examens sont prévus la
semaine du 12 au 16 octobre. Ils cohabiteront avec leurs
successeurs. Là encore, une situation insolite.

Conclusion
Cette année scolaire aura duré au moins 1 an, ce qui est inédit.
Sachant que les liaisons aériennes entre l’Europe et Haïti ne
sont pas encore rétablies, sachant que le mois d’août sera

consacré à la scolarisation des élèves, impossible de nous
rendre en France cet été.
Une véritable punition !!!
A Port au Prince, le 31 juillet 2020 –
Joël GOUY, Directeur Général du CPAE (Centre Pédagogique
Ayiti Education)

Distanciation physique et masques pour les 2ème année

*********************************************************
DES CONSÉQUENCES
GÉNÉRALE :

POUR

NOTRE

ASSEMBLÉE

Assemblée Générale Ayiti Education (France)
Compte-tenu des contraintes sanitaires du moment et comptetenu du fait que Joël GOUY, Directeur Général du CPAE, ne
peut venir en France cette année, l’Assemblée Générale

annuelle ne pourra avoir lieu dans les conditions habituelles ni à
la date habituelle. Elle se fera en « mode restreint » ou par visioconférence. Le CA en fixera la date et en précisera les
modalités. Vous pourrez en avoir un compte-rendu synthétique
sur demande.
********************************************
Le site internet de notre association n’est plus
opérationnel. Il a été fermé.
Vous pouvez consulter la page Facebook qui sera « alimentée »
le plus régulièrement possible.
@ asso.ayiti.education
*******************************************
Actions en France :
1 – randonnée pédestre solidaire – Elle est fixée au dimanche
18 octobre à CHEFFES (Maine et Loire) - Départs libres de
8h.30 à 11h. – circuits proposés : 7km, 12km et 18km (environ).
Sous réserve d’autorisation préfectorale
2 – Opération « Vignerons Partenaires » - Comme les autres
années ;
bénéfices
intégralement
reversés
pour
le
fonctionnement du CPAE. Commandes avant le 20 novembre.

