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Le reportage

L’INAUGURATION DU DEUXIEME
BATIMENT DU CPAE
Le Japon croyant au développement, a choisi d’investir dans
l’éducation haïtienne...

L’ambassadeur du Japon,
Mr Kuratomi, a exprimé
sa
satisfaction
à
l’occasion
de
l’inauguration
du
deuxième bâtiment du
CPAE
(Centre
Pédagogique
Ayiti
Education). Ce centre,
situé sur la route de frères,
Pernier
6
impasse
Gracien, rue frezen #63,
avait déjà reçu en 2001,
un
financement
de $10000 US servant à
l’achat
de
matériel
scolaire et de mobiliers
dans
le
cadre
du
programme
« Aide
Publique
au
Développement » mis sur
pied par le Japon en vue
d’investir
dans

l’éducation haïtienne. En
2011, un deuxième don de
$92000 a permis la
construction du premier
étage du bâtiment 2 du
CPAE.
Lors
de
cette
inauguration, le jeudi 11
octobre
2012,
l’ambassadeur et son
assistante, Mlle Mako, ont
fait une visite du 2ème
bâtiment qui a été suivie
d’une animation assurée
par les étudiants de
l’ENIAE (Ecole Normale
d’Instituteurs
Ayiti
Education) et de quelques
élèves de l’école Jules
Verne I. Au cours de cette
dernière, la chorale du
CPAE a interprété trois
morceaux
spéciaux :
« L’hymne à la joie »,

« Shiawase » et « Ayiti
chérie ». Les enfants ont
présenté
deux
chorégraphies de danse
hip hop pour prouver leur
gratitude envers ce noble
geste. Puis l’ambassadeur
a fait un discours pour
exprimer le dévouement
du Japon et son désir
d’investir
dans
l’éducation haïtienne. Le
directeur du centre, Mr
Joël GOUY, a également
fait un discours pour
exprimer sa satisfaction
vis-à-vis de ce don. De
leur côté les professeurs,
les normaliens et les
élèves
ont
été
respectivement
représentés
par
Mr
Hilaire, Tamar et Kénia
pour présenter chacun un
discours de remerciement.
Pour
clôturer
cette
inauguration, un buffet a
été préparé par quelques
normaliennes du centre.
« L’éducation est la clé de
la réussite, sachez prendre à
cœur l’enseignement qu’on
vous donne » Mr Kuratomi
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