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Chers marraines, chers parrains, chers donateurs,
Nous avons le plaisir d’inaugurer le 1er numéro de « La
Gazette des Enfants de L’Arc-en-Ciel ».
Ce format journalistique est à présent plus approprié au
nombre croissant d’informations à vous communiquer et
plus propice au partage. Ainsi dès la prochaine parution,
la rubrique « Paroles d’enfants » fera son apparition et
vous permettra de partager avec les enfants des
événements de la vie quotidienne du centre scolaire.

Outre les deux salles de classes, le bâtiment hébergera
également la salle des professeurs, une infirmerie et un
économat dont les finitions restent à faire. Les parents
d’élèves se joindront aux bénévoles pour terminer les
quelques aménagements restant.

Il nous tient à cœur non seulement de vous informer mais
également de réellement communiquer avec vous, nos
bienfaiteurs. Nous espérons que la gazette remplira ce
rôle et que de ce fait nous formerons ainsi une grande
famille où chacun apportera le meilleur de lui-même,
donnera ses avis, suggestions et appréciations sur notre
travail, ses idées sur le monde, la scolarité, l’éducation et
autant de sujets que vous souhaiterez aborder.

La rentrée 2009 : 109 enfants scolarisés !
Tous les niveaux scolaires du cycle primaire sont à
présent assurés au centre scolaire « Los Niños del Arco
Iris ».

Avec nos salutations fraternelles,

Des tests d’évaluation ont été organisés en juillet afin de
constituer les classes de 1ère, 3ème et 4ème (CP, CE2 et
CM1). Tous les enfants inscrits ont été admis au centre,
malgré le niveau scolaire très faible des enfants entrant
en 3ème et 4ème. La plupart d’entre eux ne savaient ni lire,
ni écrire !

Danuta Sokolska - Directrice du centre scolaire

Le nouveau bâtiment est construit …
Les enfants ont enfin pu inaugurer leurs deux nouvelles
salles de classe malgré les quelques difficultés de fin de
chantier qui ont nécessité un changement de
constructeur à quinze jours seulement de la rentrée des
classes !
Mais qu’à cela ne tienne, tout le monde s’est mobilisé,
parents d’élèves, enseignants, bénévoles pour que les
classes puissent être occupées le plus vite possible et
c’est grâce à des week-ends peinture que tout a pu
rentrer dans l’ordre.
Une toute nouvelle
salle de classe
très lumineuse !

La nouvelle promotion 2009

Des cours d’alphabétisation sont nécessaires avant
d’envisager tout autre apprentissage.
En dépit de ces difficultés, les enfants restent tous très
motivés !
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3 nouveaux professeurs sont venus renforcer l’équipe
enseignante. C’est ainsi, trois professeurs dominicains
assurant les cours d’espagnol, de sciences sociales et
d’éducation physique et trois professeurs occidentaux
(suisses et américain) enseignant le français, l’anglais, les
mathématiques, les sciences naturelles, les arts plastiques
et la musique, qui forment le corps enseignant.

D’excellents résultats pour l’année scolaire
2008/2009 !
Les examens qui se sont déroulés fin juin 2009 se sont
avérés très positifs. En effets, tous les enfants passent en
classe supérieure à l’exception d’un enfant qui avait rejoint
la classe de 4ème (CM1) à la rentrée 2008. Il ne savait alors
ni lire, ni écrire malgré son niveau de 4ème validé par l’école
publique. Il a à présent réussi à s’épanouir et à combler ses
lacunes mais le redoublement lui permettra d’asseoir ses
connaissances pour poursuivre sa scolarité dans les
meilleures conditions.

Le Pico Duarte culmine à 3150m

Un séminaire d’arts plastiques au centre scolaire
Un premier séminaire solidaire s’est également déroulé au
centre scolaire cet été. Les participants ont pu apprécier
la beauté des lieux, fort propice à la création artistique
(pour plus d’information, cf. www.couleurenciel.fr).

Visite cet été des membres du conseil de la
Fondation
Cet été tous les membres du conseil ont eu le plaisir de
retourner en République Dominicaine (entièrement à leurs
frais) et s’assurer ainsi que le chantier du nouveau
bâtiment, débuté depuis le 20 mai 2009, se déroulait dans
les meilleures conditions.
Ils ont également pu découvrir les veaux sur le nouveau
terrain de la ferme « El Rancho ».

Le container est arrivé à bon port !

La ferme « El rancho »

Et pour joindre l’utile à l’agréable, une excursion au Pico
Duarte (3150m), plus haut sommet des caraïbes, a été
organisée et leur a permis de découvrir un autre visage
enchanteur de la République Dominicaine, succession de
caféiers, pinèdes et hauts sommets …

C’est non moins d’une dizaine de tonnes de mobilier,
matériel informatique, fournitures scolaires, livres …
collectées en Suisse et en France, et acheminées par
container, généreusement offert par la société
PANALPINA-France, qui sont arrivées à l’école courant
août. Grace à l’aide de nombreux bénévoles et malgré
quelques péripéties, tout ce matériel a pu être
transporté sans encombre jusqu’à l’école.
Nous en profitons pour réitérer nos remerciements à
tous les donateurs et bénévoles de France, Suisse et
République Dominicaine sans qui cette opération n’aurait
pu être possible.
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A vos Agendas …
Les prochaines manifestations de soutien à la Fondation :
Le 25 novembre, tirage de la tombola organisée à l’Isle sur
le Doubs (France)
Les 4, 5 et 6 décembre, le marché de Noël à L’Isle sur le
Doubs (France)
Les 10, 11 et 12 décembre, Le marché solidaire de Noël à
Pôle Sud de Lausanne (Suisse)
Le 11 décembre, marché solidaire ST Microelectronics à
Crolles (France)
Le 12 décembre, concert de musique tzigane à la salle
Vauban du fort à Barraux (France)

La Baleine -Yordanny

Le 20 décembre, le marché de Noël à Le Vigan (France)
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Des dessins pour vous …
Faits par les enfants de la classe de 5ème (CM2) sur un
thème libre. Beaucoup d’entre eux ont dessiné un bateau, un
dauphin ou une baleine …

Le singe guérisseur - Keila

Les enfants vous remercient de leur permettre d’étudier
dans des conditions exceptionnelles et de leur rendre la
vie plus joyeuse …
Les Enfants de L’Arc-en-Ciel

Pour nous écrire
info@childrenworld.ch avec mention « La Gazette »
www.childrenworld.ch
Le bateau -Mitchell

Pour envoyer vos dons et parrainages
En Suisse
Banque : UBS, Place Saint-François, 1002 Lausanne
Destinataire : La Fondation « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel »
N° de compte : 243-361404.01M
IBAN : CH58 0024 3243 36140401M
Swift (BIC): UBS WCHZH80A

En France

Le dauphin - Rebecca

Banque : BNP Paribas, 111 av Dauphiné 38530 Pontcharra
Destinataire : Les Enfants de l’Arc-en-Ciel – France
Code banque : 30004 Code agence : 00678
N° de compte : 00010018920 / 20
IBAN : FR76 30004 00678 00010018920
Swift (BIC) : BNPAFRPPGRE
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Les Enfants de l’Arcen-Ciel » et à retourner au 170, rue du Mail, 38530 Barraux
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