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LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
AU COLLÈGE ESTHER-BLONDIN SE RENDRA À HAÏTI

Saint-Jacques, le 21 janvier 2014 - M. Sylvain Couture, directeur adjoint et coordonnateur du programme d’éducation
internationale au Collège Esther-Blondin, se rendra à Haïti du 12 au 19 février prochain afin de voir de quelle façon le
Collège Esther-Blondin peut venir en aide à une école située en banlieue de Port-au-Prince.
Le projet a débuté lorsque M. Jean-Yvener Pierre, père d’une élève de deuxième secondaire et Haïtien d’origine, a
approché le Collège afin de réfléchir à un projet concret d’aide. D’abord, le Collège a fait don d’une centaine d’ordinateurs
en très bon état que M. Pierre a acheminés à cette école. Ensuite, l’idée d’inviter un membre du personnel du Collège sur
place a germé, l’objectif étant de constater les besoins réels et de réfléchir à un plan d’actions possibles. M. Couture sera
donc accompagné par M. Pierre tout au long du séjour d’une semaine.
Bien qu’ils ne s’y rendent pas en personne, ce projet impliquera aussi des élèves de deuxième secondaire inscrits au
programme d’éducation internationale dans le cadre de leur cours de français. À la suite de la lecture d’un roman
historique, les élèves ont procédé à l’écriture d’un texte narratif présentant le Québec, qui sera remis à un jeune Haïtien
auquel ils ont été préalablement jumelés.
Aussi, M. Couture diffusera son expérience sur un blogue qui sera accessible par tous sur la page d’accueil du site internet
du Collège (www.collegeblondin.qc.ca). Finalement, dans le cadre de la semaine internationale qui se déroule au Collège à
chaque année, tous les élèves inscrits à ce programme seront invités à une conférence en avril prochain alors que M.
Couture partagera son expérience de voyage
Pour le moment, la suite de la collaboration entre les deux institutions n’est pas écrite, mais tous sont confiants que cette
expérience sera bénéfique pour tous.
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