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RAPPORT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

Ecole BRESMA de Castaches. 

 
Madame la Directrice ; 
 
D’après le calendrier du Ministère de l’Education Nationale, l’ouverture des 
classes  était fixée au lundi 9 Septembre 2019. 
Dans cette optique, la Direction de l’école a organisé une réunion avec les 
professeurs de l’école. Dans cette rencontre nous avons discuté de plusieurs 
points. Tels que : 
-La discipline de l’école qui est primordiale. 
-La ponctualité, la régularité des enseignants et des élèves à l’école. 
-La responsabilité de l’enseignant de préparer ses leçons et suivre son emploi 
du temps. 
-La préparation des dessins et des rapports trimestriels. 
-La surveillance des élèves pendant la récréation et la propreté de l’école. 
-Méthode et technique de travail. L’enseignant doit développer une pédagogie 
participative tout en tenant compte du travail de l’enfant. 
-L’encadrement de l’élève. 
-L’engagement de la Directrice de payer les mois de Juillet, Aoȗt, Septembre, 
avant la rentrée des classes                             

-  

- La montée du drapeau. 

- La première semaine a été  marquée par les activités habituelles 

comme : la prière, la cérémonie du drapeau dans la cour de l’école avant  

la rentrée en classe qui va être suivi des activités d’enseignement.   

Il faut dire que durant la première semaine les élèves sont arrivés timidement à 

l’école.  Les salles de classes n’étaient pas remplies ; elles étaient presque 

vides. Certains parents attendent toujours la deuxième semaine pour envoyer 

leurs enfants à l’école. Ils disent que les couturiers ont eu du mal à remettre les 



uniformes. Certains d’entre eux ont cru que l’école va fermer à cause de la crise 

politique du pays. 

Pour la première semaine, nous avons organisé une réunion avec tous les 

employés de l’école en vu de leur inculquer le sens de la discipline pour la 

bonne marche de l’institution. Nous avons prêté des ouvrages aux parents en 

distribuant aux élèves certains matériels ; cahiers, plumes, crayons. Certains 

élèves viennent à l’école en uniforme et d’autres viennent en couleur. A partir 

du mois d’octobre, tous les élèves doivent porter l’uniforme. 

 

Les élèves de la 5ème année en pleine activité. 

La deuxième semaine, nous avons constaté que toutes les salles de classes 

étaient remplies à craquer à l’exception de ceux qui ne viennent pas ou qui ont 

abandonné. Tel est le cas pour les élèves ci-dessous: 

Préscolaire  2                              1ère AF                                                  2ème AF 
-Laguerre Wood-Kenny                  -  Toussaint Jaslène                                       -Bonhomette Luce Stania 
                                                             -Vincent Moira                                              Bethsaida 
                                                             -Cajuste Rose Darlande                              - Lebrun Nadia 
                                                             -Despeines Fadialourdenalie                    -Lundi Valencia 
                                                                                                                                     -Laguerre Daniela 

        3ème AF                                           4ème AF                                                           5ème AF 

-Bijoux Rubens                              Aldoph Naika                                                    -Despeines Mahandie Lucia  
-Laguerre Sophonie                     - Jean Pierre Wood-Marlie                              Lionel 
-Phanor Fedjina                            - Jean Pierre Woudline 
                                                        -René Franceline              
                                                        -Saint Louis Angeline 
 



NB- Concernant les élèves Laguerre Wood-Kenny, Laguerre Sophonie, Laguerre 
Daniela, Despeines Mahandie Lucia Lionel, Despeines Fadialourdenalie, leurs 
parents ont quitté la zone de Castaches. Ils vont habiter la ville de Jérémie. 
Pour les autres, c’est la domesticité à Port-au-Prince, à cause des problèmes 
familiaux d’après l’avis de leurs parents.  Désormais, cela n’empêche que nous 
avons à l’école un effectif de 385 élèves dont 185 filles et 200 garçons. Ils sont 
très ponctuels, réguliers, et laborieux à l’école. 
 
Voici le tableau d’effectif : 
 

Niveau Effectif Filles Gaçons 

Préscolaire 1 40 17 23 

Préscolaire 2 43 21 22 

Préscolaire 3 51 21 30 

1ère AF 63 32 31 

2ème AF 39 20 19 

2ème A. Sur-Agés 26 13 13 

3ème AF 47 22 25 

4ème AF 32 16 16 

5ème AF 30 16 14 

6ème AF 14 7 7 

 385 185 200 

 

Nous pouvons signaler que cette année nous avons beaucoup de demandes à 
l’école. Pour cela, nous avons 35 nouveaux élèves inscrits du Préscolaire à la 
Fondamentale. 
 
D’après l’avis des parents, sans cette l’école leurs enfants n’auraient pas 
d’avenir, ne pourraient pas jouir le droit à l’éducation. Par ce que la distance à 
parcourir pour fréquenter une autre école est pénible. Il faut dire que les 
élèves ont gagné leurs salles de classes avec joie. La vie scolaire se déroule 
comme une fête tous les jours. Nous avons créé un comité de parents composé 
de 5 personnes. Nous avons pris le soin de choisir un parent dans chaque zone. 
Le comité doit travailler sur la route quand le besoin se faire sentir. 
 
Il faut signaler que, malgré les moments difficiles, la crise politique qui 
bouleverse le pays, l’école BRESMA de Castaches fonctionne depuis le 9 
Septembre jusqu’à aujourd ‘hui. 
 
 
Madame, nous félicitons toute l’équipe AEH pour les efforts déployés pour 
acheter des matériaux afin d’achever la construction de l’école.  Bravo !  



 
Sur le Plan sanitaire : 
Nous voyons des cas de maladies chez les enfants à l’école. Nous citons par 
exemple la teigne, la fièvre, la grippe ; ces maladies dominent presque la  
majeure partie de l’école, ce qui empêche parfois aux enfants de prendre part 
aux activités scolaires tout au long d’une journée.  Parfois on arrive à donner un 
petit matelas à l’enfant pour qu’il puisse se reposer. 
 
Dans le cadre d’ouverture de l’école, les frais scolaires ont permis de préparer 
la rentrée des classes et la préparation de dix (10 ) petites tables  pour les 
enfants et dix (10) bancs et d’autres matériels scolaires. Nous espérons 
apporter une nouvelle touche à la toilette des petits. 
 
Les besoins de l’école : 
-La construction de la clôture de l’école pour sécuriser l’espace. 
-Nous avons besoin de matériels pour les enfants tels que : cahiers, plumes 
crayons et d’autres. Nous avons déjà distribué des matériels aux enfants, mais 
ils sont insuffisants. 
- Nous avons besoin d’un appareil qui fait des photocopies et une imprimante à 
l’école. 
-La petite pharmacie doit être renforcée (comprimés contre la fièvre, douleur, 
pansement, alcool, sirop pour la grippe etc..) 
 
Madame, nous vous disons un merci. Nous disons aussi un grand merci aux 
parrains de l’école pour les supports à l’école BRESMA de Castaches. 
 
Mille mercis ! Que Dieu vous accompagne. 
 
 
BEAUBRUN LOUIS FRANCE 
Directeur de l’école Primaire de Castaches. 
 
 
                 

 

 

 


