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Rapports d’activités 

«  Une nouvelle année, une nouvelle orientation » » Tel  est notre thème pour 

l’année 2021-2022 

Le temps passe très vite. Nous voilà déjà à fin de la quatrième période qui met fin à l’année 

scolaire. Vue la situation infernale dans laquelle nous vivons, nous devons nous unir afin 

d’atteindre notre but. Haïti nage toujours dans l’obscurité. Les choses dégénèrent de jour en jour, 

on ne voit  pas un brin d’espoir pour la sauver. Jusqu'à présent, on ne parvient pas á trouver une 

solution. Accord sur accord, plus rien ne marche. Les catastrophes naturelles, l’insécurité, la 

misère, la tristesse, le désespoir ; la désolation ne fait qu’aggraver. Qui viendra à notre secours ? 

Seul le créateur le sait.  

La rentrée des classes 

La rentrée des classes pour le troisième  trimestre était projetée pour le 20 avril 2022. 

Certains parents malgré le coût de la vie ont fait pas mal d’efforts pour envoyer leurs enfants à 

l’école. La première semaine, l’effectif n’était pas nombreux. Les courses s’élevaient  tellement 

que tous les enfants ne pouvaient pas se présenter lors de la réouverture des classes. De Plaisance 

à Cap-Haïtien, on paie 200 gourdes allé et retour. De l’Acul- du-Nord à Cap-Haïtien, 100 

gourdes allées et retour. Du Centre-ville à Sainte Philomène 50 gourdes. On ne sait que faire 

dans ce pays. Les autorités ont fixé un prix normal, mais les chauffeurs ont refusé de l’admettre. 

Au contraire, ils ont lancé un mouvement de grève. L’Etat n’a rien fait pour subventionner le 

pétrole.  

Tout l’art de l’éducation consiste à provoquer chez l’enfant le désir et l’ambition de se grandir et 

de se perfectionner lui-même. Nos enfants sourds eux aussi ont ce même désir et nous sommes 

convaincus que cela vaut la peine. C’est pourquoi nous déployons tous nos efforts possibles pour 

faire d’eux des hommes et des femmes debout dans la société.  
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Avoir un métier en main, c’est ce qui compte le mieux. Nous voulons offrir 

aux élèves du cours professionnel d’autres options leur permettant de 

survivre mais hélas, nos bras sont trop cours pour y arriver. Un cours d’art 

floral s’avère nécessaires pour eux. En tout cas, l’avenir dira le reste. 

Activités extrascolaires 

Chers amis (es) de l’IML, nous avons aussi l’honneur de porter à votre connaissance certaines 

activités réalisées  au cours de cette année scolaire. .  

En décembre, nous avons eu la chance de  visiter  le barrage hydroélectrique de Marion avec les 

élèves du cours professionnel. C’est vraiment  un chez d’œuvre pour Haïti mais nous ne s’avons 

pas si nos dirigeants Haïtiens vont faire la continuité.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la Noël des enfants à l’école était grandiose. Les enfants ont reçu  beaucoup de 

cadeaux, le corps professoral également. La cousine de l’une des sœurs de l’Institut Marie Louise 

de Jésus avait pensé à leur envoyer des jouets, des habits, des sous-vêtements, des articles de 

toilette en plus de ce que nous avons à leur portée. Un  ancien élève de l’Institut Montfort  de 

Port-au-Prince par le biais d’un professeur leur avait envoyé de quoi leur faire  à manger. Ils 

étaient contents, ils ont passé un très bon moment ensemble.  
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En dépit de tout ce qu’on endure, on ne peut se laisser emporter par le 

découragement, le stress. Il faut quand même se divertir un peu. Tant 

bien que mal, le carnaval a été organisé à l’école par le comité. Un roi et une 

reine avaient été choisis. Le parcours a été fait sur la cours. Les enfants se 

défoulaient sainement. Ils donnaient des shows au son de la musique, s’exclamaient de joie et 

dansaient sans contraintes. On dirait des entendant. C’était vraiment beau à voir.  

Au mois d’avril, nous avons participé à  une journée de formation à l’Institut Marie Louise 

sur le séisme avec le docteur Mentor, représentante de Géohazards International en Haïti. Elle a 

appris aux enfants comment se protéger  lors d’un tremblement de terre. Quelles attitudes à 

adopter ? Comment s’organiser lors des catastrophes naturelles ? C’était très intéressant, les 

enfants savent maintenant comment s’y prendre et nous aussi. Une journée bien réussie. 

 

Garvensky Muscadin, un élève de la 6
eme

 année Fondamentale   de l’Institut Marie louise de 

Jésus a réalisé un très beau tableau durant les activités réalisées par le docteur Mentor à 

l’occasion de la commémoration des 180 ans du séisme meurtrier 

survenu le 7 mai 1842, lequel a coûté la vie de la moitié de la 

population Capoise. 
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Le 7 mai, grande fête  à l’Institut Marie Louise de Jésus. Car, cette date ramène les 39
eme

 

anniversaires de cette institution au service des enfants sourds du grand Nord. Pour marquer ce 

jour ‘’J’’, une célébration eucharistique a débuté la journée. Après cette cérémonie présidée par 

son excellence Monseigneur Launey Saturné,  archevêque Métropolitain de l’Archidiocèse du 

Cap-Haitien, l’ambiance était déjà dans l’aire. On a enchainé tout de suite avec la partie 

culturelle, des danses, des chants, des poèmes, jeux, courses, devinettes présentés par les élèves 

et les enseignants étaient de la partie. Soulignons, avant de commencer, un membre du comité de 

l’école a adressé ses propos  de circonstance à l’assemblée,  tout en soulignant  la présence  de 

Monseigneur Launey et Les filles de la Sagesse. Une fois cette partie achevée, ce fut le dîner 

spécial de cette circonstance.   

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 mai 2022, nous avons fêté   les professeurs et  nous profitons pour  célébrer la fête du 

drapeau ce même jour avec les élèves.  
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Le 28 mai  2022, nous avons eu le privilège de participer à la cérémonie nuptiale  de deux 

sourds, Dayana Philippe RELY, une ancienne élève de l’Institut 

Montfort et Michaël Rouchon, un ancien élève de l’Institut Marie 

Louise de Jésus actuellement professeur de ce dite Institut.  

Grâce à Enfance et Vie et Conrad Hilton For sisters, nous avons eu 

le privilège d’avoir une installation en eau potable, pour apaiser la 

soif de nos élèves et les gens de notre quartier 

 Enfance et vie n’hésitez pas  non plus à nous aider à se procurer d’un système solaire pour 

éclairer les dortoirs des filles, des garçons, la direction, le secrétariat  ainsi que la résidence des 

sœurs.  
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En fin, grâce à la subvention  d’EEDM, de quelques amis (e) et celle de Notre Congrégation  

nous avons eu la  possibilité de payer quelques professeurs, de nourrir  nos élèves, d’acheter 

quelques matériels scolaires  et de faire certaine réparation à  l’Institut Marie Louise de Jésus.  

Merci à Un enfant par la Main qui  parraine 25 élèves de l’Institut Marie Louise de Jésus et nous 

aide aussi à trouver un  peu de nourriture pour l’école. 

Les examens de la quatrième contrôle commence ce vendredi 1 7 juin 2022 et prendra fin le 

mercredi 22 juin donc les élèves recevront leur carnet le 28 juin 2022.  

Chers bienfaiteurs,(trices) en cette fin d’année scolaire, nous voulons prendre un temps 

nécessaire pour vous exprimer notre gratitude et reconnaissance pour tant d’attention et d’aide  

offert aux enfants sourds de l’Institut Marie Louise. Nous vous prions de croire en l’expression 

de notre plus haute considération. 

 Excellentes vacances d’’été !  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Marie Roselyne Elias, Fdls. 

Sœur Nelmina Océan, Fdls 


