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  Collège Catts Pressoir i        
81, Ave Martin Luther King  Port-au-Prince,  Haïti  HT6111  Tél : (509)2811-6339 / (509)2811-6340 

Courriers électroniques : secondaire@cpressoir.org  primaire@cpressoir.org 
Internet : http://cpressoir.org 

 
 

« Lorsqu’un homme, seul, fait un rêve, ce n’est qu’un rêve… 

Lorsque plusieurs hommes, ensemble, font le même rêve… c’est le début d’une réalité nouvelle » 

(Hundertwasser) 

Construisons ensemble cette réalité ! 
 

 
Lancement du projet au Lycée Saint-Jean du Sud  

Le samedi 3 octobre 2020, une délégation s’est rendue à Saint-Jean du Sud pour installer les équipements 
et lancer le projet, en présence de M. Jean Milord Dorval, Directeur Départemental du Sud, de M. Jean-
Jacques Dorval, Directeur du Lycée Saint-Jean du Sud, une forte délégation des enseignants et un 
imposant groupe d’élèves de NS4 du Lycée. 
 
Tandis que l’équipe technique installait les équipements, avec une participation active des élèves, M. Guy 
Etienne rencontrait les enseignants, le Directeur du Lycée et le Directeur Départemental pour une 
formation pédagogique relative à l’utilisation du numérique comme outil didactique. Il leur a présenté la 
plateforme du Collège Catts Pressoir comme support d’apprentissage virtuel, qui sera mise à leur 
disposition, à travers les équipements installés. 
 
Sur demande du staff du Lycée, le Collège Catts Pressoir s’est engagé à organiser mensuellement des 
classes virtuelles sur la conception et l’élaboration de nouvelles stratégies pédagogiques qui leur seront 
imposées par le numérique.  
 
La délégation a quitté Saint-Jean du Sud aux environs de 8h00 pm, après avoir remis le système installé 
aux responsables du Lycée, pour se rendre aux Cayes, où elle a passé la nuit pour revenir à Port-au-Prince, 
le dimanche 4 octobre. 
 
1.- La délégation était composée : 

• D’une équipe de la compagnie Solution IP – Guy Philippe Etienne (PDG), Jean Ronald Chrispin 
(Technicien), Peterson Michel (Technicien) 

• Du responsable du département de soudure du Collège Catts Pressoir, Gérald Majeste 
• De Mansour Massé, Parent de deux élèves du Collège et membre du comité de gestion du projet 
• De Charles Guy Etienne, Directeur du Collège 

 
2.- Les équipements : 

• Le Bureau d’Appui en Gestion Scolaire (BAGScol) a offert le téléviseur intelligent de 55 pouces, 
le régulateur MPPT de 80A, les quatre batteries, les équipements pour accéder à internet, 12 mois 
prépayés d’accès internet par fibre optique avec la NATCOM. 

• MATELEC S.A. a offert un inverter de 1.5 KW 
• Solutions IP a offert les 3 panneaux solaires et l’installation complète des équipements 
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• Le Collège Catts Pressoir a offert les supports, l’installation des panneaux solaires et a pris en 
charge l’hébergement (Une nuit à l’hôtel La Cretonne, aux Cayes) pour les 6 membres de la 
délégation. 

 
3.- Pour d’autres Lycées du pays : 

• TECHWARE a offert 2 inverters de 1.5KW. 
• Green Energy Solutions a offet un inverter de 1000W, équipé d’une batterie au lithium et d’un 

régulateur, 3 panneaux solaires de 600W – Ces équipements seront bientôt installés dans un Lycée 
de Jacmel. 

 
Un comité de suivi a été formé. Il est composé de : 

• Parents, Philippe Georges, Mansour Massé, Jacques Bien-Aimé,  Stanley Figaro 
• Membres de la Direction, Marilyn V. Etienne, Charles Guy Etienne, Guy Philippe Etienne  

 
D’autres parents et amis du Collège y ont déjà adhéré.   
 
 
4.- QUALITÉ ET CONTINUITÉ DU PROJET 
 
4.1.- La Qualité du projet 
Ce partenariat, supporté par des parents du Collège Catts Pressoir, s’inscrit dans la continuité de la 
formation, sur la « Gestion d’un établissement scolaire », réalisée pour vingt-cinq Directeurs de Lycée du 
Sud, par la Direction du Collège et le Bureau d’Appui en Gestion Scolaire (BAGScol), avec la 
contribution financière de la coopération française, en août 2017.  
 
La plateforme et le support des équipes techniques et pédagogiques du Collège seront mis à contribution 
dans ce nouvel apprentissage à distance. 
 
 
4.2 – La pérennité du projet 
Le Collège Catts Pressoir, société à but non lucratif, est reconnu d’utilité publique (Journal Le Moniteur 
du Lundi 28 mai 1973, No 41, page 258).  
 
 
5.- PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES 
 
La vision d’un système éducatif doit être celle qui doit permettre à chaque citoyen haïtien, quelque soit sa 
situation socio-économique, non seulement de se prendre en charge en exploitant ses vrais potentiels, 
mais aussi de participer activement au développement de sa communauté. G. Etienne 
 
5.1.- Les élèves des Secondaire III et Secondaire IV 
 
5.2.- Les équipes pédagogiques du Lycée Saint-Jean du Sud 
 
5.3.- Le système éducatif  
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6.- ENJEUX ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1.- Enjeux 

1. Facteurs favorables 
• Disponibilité de la plateforme du collège Catts Pressoir. 
• Disponibilité des enseignants du collège pour accompagner ceux des Lycées 
• Support d’un groupe de parents du collège 
• Support de certaines entreprises qui accompagnent régulièrement le Collège Catts 

Pressoir dans ses projets 
 

2. Facteurs défavorables 
• Différence de niveau académique 
• Formation initiale des enseignants du Lycée relative à l’utilisation du numérique, comme 

support pédagogique. 
 
6.2.- Risques 

1. Facteurs favorables 
• Pérennité du Collège Catts Pressoir. 
• Disponibilité des infrastructures de base.  
• Implication la communauté. 

 
2. Facteurs défavorables 

• Sécurité du matériel au Lycée Saint-Jean du Sud / Dans les Lycées  
• Changement éventuel de Direction du Lycée 
• Augmentation de la capacité de la plateforme du Collège en fonction du nombre de 

Lycées connectés 
 
 

Sponsors : 
 

 
                                        Bureau d’Appui en Gestion Scolaire 

 
 


