
Le 25 août 2021, la Fondation Digicel a pris la décision d’investir 
un million (1,000,000) de dollars américains dans la reconstruction 
de certains établissements scolaires affectés par le séisme du 14 
août dans les régions de la Grande-Anse, des Nippes et du Sud. 
À travers un processus simple, les institutions scolaires désireuses 
de bénéficier de cette campagne de reconstruction sont invitées 
à prendre connaissance des critères de sélection ci-dessous. 

Toute école respectant les critères sous-mentionnés peut 
télécharger le formulaire électronique en accédant à l’adresse:  
www.fondationdigicelhaiti.org ou se rendre dans un bureau 
régional de la Digicel dans les départements concernés.

Les formulaires remplis doivent être soumis à l’adresse :    
fondation.projet@digicelgroup.com ou sur place dans l’un des 
bureaux régionaux de la Digicel au plus tard le 30 novembre 
2021. 

   Documents requis

L’école doit fournir une copie des documents suivants :
• Reconnaissance du Ministère de l’Éducation Nationale et de 

la Formation Professionnelle pour au moins cinq (5) ans de 
fonctionnement avant le tremblement de terre ;

• Acte notarié confirmant que le terrain disponible pour la 
construction est la propriété de l’école ;

• Résultats aux examens officiels des trois dernières années 
avec un taux de réussite de 75% minimal pour les écoles 
atteignant les niveaux 9e A.F et / ou NSIV ;

• Plan d’arpentage du terrain disponible pour la construction ;
• Détails des frais de scolairité annuelle.

   Documents pour consultation

L’école doit avoir les documents suivants pour consultation lors de 
la visite de l’établissement :
• Dossiers des enseignants et des élèves ;
• Liste de formation de classe ;
• Liste de décision de fin d’année ;
• Palmarès des classes ;

• Présence de cahiers de pointage du staff et d’appel journaliers 
des élèves.

  Administration

L’école doit disposer :
• Au minimum des 1er et 2e cycles du Fondamental (1ère à 

6ème année) ;
• D’un enseignant qui travaille à temps plein pour chaque 

classe ;
• D’un effectif minimal de 200 élèves dûment inscrits dans les 

registres au cours de l’année académique 2020-2021 ;
• D’un plan d’action pour le paiement du salaire des 

enseignants (valable pour les écoles congréganistes, privées 
ou communautaires) ;

• Des copies des lettres de nomination et des preuves de 
paiement régulier des enseignants (valable pour les écoles 
nationales).

  Pédagogie

L’école doit avoir un système pédagogique solide :
• Tous les enseignants doivent avoir un niveau minimum BACC 

I et avoir déjà suivi des formations liées à l’enseignement-
apprentissage ;

• Les membres de la direction doivent avoir un niveau 
minimum BACC II et avoir déjà suivi des formations liées à 
l’enseignement-apprentissage ;

• Le conseil d’école doit être existant depuis au moins deux ans 
et participe activement à toutes les activités de l’école.

  Autres

• Au cas où l’école recevrait des fonds d’une autre organisation 
pour la reconstruction, la Fondation se réserve le droit de se 
retirer si les conditions ne lui conviennent pas ;

• L’école doit pouvoir soumettre des photos de l’établissement 
avant et après sa destruction (si disponible).

CAMPAGNE DE RECONSTRUCTION 
D’ECOLES DANS LE GRAND SUD



Nom de l’Ecole
Non Lekòl lan 

Date de fondation de l’école
Dat lekòl la te fonde 

Adresse de l’école / Adrès lekòl la
 

Type d’école
Tip lekòl

     Congréganiste / Kongreganis

     Nationale / Nasyonal

     Communautaire / Kominotè

     Privé / Prive

Si l’école est Congréganiste, prière de préciser le nom de la Congrégation  
Si se yon lekòl Kongreganis, tanpri bay non Kongregasyon an

Nombre de classes par catégorie
Kantite klas pou chak kategori 

Effectif des élèves pour l’année académique 2020-2021
Kantite elèv pou ane akademik 2020-2021 an

Nombre d’enseignants à temps plein pour l’année académique 2020-2021 
Kantite anseyan aplentan pou ane akademik 2020-2021 an

CAMPAGNE DE RECONSTRUCTION D’ECOLES DANS LE GRAND SUD
KANPAY REKONSTRIKSYON LEKOL NAN GRAN SID PEYI A

Formulaire d’Application
Fomilè Aplikasyon

1

Mois / Mwa Année/ AneJour / Jou

Commune / Komin Section Communale / Seksyon KominalDépartement / Depatman

Fondamentale / Fondamantal Secondaire / SegondèPréscolaire / Preskolè

   

Mixte / Fi ak Gason

Filles Uniquement / Fi Sèlman   
Garçons Uniquement / Gason Sèlman



S’il vous plaît donnez les coordonnées de deux (2) hauts responsables de l’établissement
Silvouplè bay enfòmasyon sou de (2) pi wo responsab lekòl lan          

           Responsable / Responsab 1            Responsable / Responsab 2
 
Nom/ Non   
  
Position/ Pòs 
  
Adresse/ Adrès 
 
Téléphone/ Telefòn 
 
Adresse électronique / Imel

Donnez les noms des organisations partenaires de l’établissement (s’il y en a)
Bay non lòt òganizasyon ki patnè lekòl lan (si genyen)        
 

Merci de spécifier l’accompagnement fourni par ces partenaires
Tanpri di kijan patnè sa yo ede nou 

Veuillez sélectionner le (les) document(s) que vous soumettez : / Tanpri seleksyone dokiman ou soumèt yo :

     Reconnaissance du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle

     Acte notarié du terrain disponible pour la construction
     
• 
      

      Plan d’arpentage du terrain disponible pour la construction 

     Détails des frais de scolairité annuelle

Veuillez sélectionner quel type de document que vous avez de disponible pour consultation lors de la visite :
Tanpri seleksyone ki kalte dokiman ou genyen ki disponib pou konsilte lè n ap vin vizite w :

     Dossiers des enseignants et des élèves 

     Liste de formation de classe
       
     Liste de décision de fin d’année
 
     Palmarès des classes

     Cahiers de pointage du staff et d’appel journaliers des élèves

 
Facultatif : Partagez avec nous des photos de l’école avant et après le séisme du 14 août 2021
Si posib : Pataje ak nou kèk foto lekòl la anvan ak apre tranblemanntè 14 dawout 2021 an

2

Résultats aux examens officiels des trois dernières années si votre école atteint les
niveaux 9e A.F et / ou NSIV

Soumettez le formulaire et les pièces justificatives aux magasins de la Digicel (Grande-Anse, Nippes, Sud) : /  
Soumèt fòmilè a ak dokiman sipò yo nan magazen Digicel (Grandans, Nip, Sid) yo :

ou à / oubyen nan : Fondation.projet@digicelgroup.com 

Délai : 30 novembre 2021 / Dat limit : 30 novembre 2021

mailto:Fondation.projet@digicelgroup.com
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