
 

Lascahobas, le 12-07-13 

 

 

 

Chers lecteurs, 

 Je suis fou de joie de vous parler de l’organisation de l’année scolaire en Haïti. Juste avant de 

commencer,  je souhaite une bonne lecture à tous les amis de cet article. 

 A sa création,  l’école haïtienne avait l’habitude d’ouvrir ses portes au mois d’octobre et de les fermer au 

mois de juin, pour une période de neuf mois. En 2004, l’état  haïtien en commun accord avec le Ministère de 

l’Education Nationale a repensé la durée de l’année scolaire. Ainsi il prit la décision que l’année commencerait 

en septembre et prendrait fin au mois de juin. Ceci pour augmenter le nombre de jours de cours à 180. 

 Chaque année, avant la rentrée, le Ministère de l’Education Nationale élabore un calendrier scolaire, 

mentionnant les jours de classe, les jours de congé, et les périodes d’examens.  Les examens sont donnés tous 

les trimestres, au mois de décembre, mars ou avril, et au mois de juin. Le mois de juillet est réservé aux 

examens officiels. Si toutes fois il y avait un problème qui empêchait l’école d’ouvre en septembre ; le 

ministère enverrait un communiqué aux institutions scolaires afin de leur demander d’ouvrir leurs portes aux 

mois d’octobre. Là, on parle de problème politique, de cyclone et autres. 

 Une fois que le Ministère de l’Education Nationale annonce la rentrée scolaire, les parents commencent 

à se sacrifier pour préparer leurs enfants et les envoyer à l’école. Chez nous en Haïti, environs 90% écoles sont 

privées. Pour les fréquenter, les familles doivent payer un droit d’entrée pour leurs enfants et ensuite l’écolage  

soit par mois ou par trimestre. Les écoles privées sont très chères en Haïti. La majorité des parents a des 

difficultés à payer la scolarisation de leurs enfants.  C’est une vraie grâce que de trouver une place dans les 

écoles publiques. 

 La majorité des écoles, publiques et privées,  organise les examens trimestriels selon le calendrier 

scolaire du ministère.  Pour nous autres au Collège Saint Gabriel c’est diffèrent.  Ce collège organise six 

examens pour les dix mois de l’année scolaire, notamment quatre cycles d’examens dit examens semestriels. Le 

collège croit que lorsque les contrôles sont nombreux, les élèves ont plus de chance de réussir aux examens. 

Cette année, mon collège envoie ses élèves de 9
ème

 AF et de RHETO aux examens officiels. Je suis en RHETO 

(première). J’espère qu’on aura une réussite de 100% par la grâce de Dieu. 

 Enfin, l’année scolaire en Haïti n’est pas facile. Les parents luttent beaucoup pour l’éducation de leurs 

enfants.  Je conseille à tous mes camarades de prendre leurs études aux sérieux. Et n’oublions pas que c’est 

grâce à l’éducation que l’on réussit dans la vie. Je continue à remercier  tous les lecteurs de mes articles. Je vous 

embrasse amicalement.  Union de prières. 

         Jean Bedel Pierrot 

 

 

 

  

 



 

 

 

Lascahobas, July 12
th

, 2013 

 

Dear readers, 

 

I am overjoyed to talk to you about the organization of the school year in Haiti. Before starting, I wish 

all the friends of this article a good reading. 

At its creation, the Haitian school had for customs to open its doors in October and close them in June, 

for a period of nine months. In 2004, the Haitian state in agreement with the Ministry of Education reviewed the 

duration of the school year in order to increase the number of school days. Thus it decided that the year would 

start in September and end in June, for a total of 180 days of school.  

Each year, before school starts, the Ministry of Education develops a school calendar, which includes 

the dates of instruction, holidays, and exams. Exams are given quarterly in December, March or April, and 

June. July is set aside for official exams. 

However, if there is an issue preventing the school to open in September, the ministry would send a 

memo to the educative institutions asking them to open their doors in October. Here we are talking about 

political problems, cyclone and others. 

Once the Ministry of Education announces the date of the first day of school; parents start making 

sacrifices to prepare their children and send them to school. Here in Haiti, around 90% of schools are private. 

To attend, the families must pay an entrance fee for their children and then the tuition either monthly or 

quarterly. Private schools are very expensive in Haiti. The majority of parents have trouble paying for the 

education of their children. It is a real grace to find a spot in public schools public.  

The majority of schools, public and private, organize quarterly exams according to the school calendar 

of the Ministry. For us at Saint Gabriel College it is different. The school organizes six examinations for the ten 

months of the school year, including four rounds of semester exams. The school believes that when controls are 

numerous, students are more likely to pass their exams. This year, my high school sends the 9th and 11
th

 grade 

to the official exams. I am in 11
th

 grade. I hope that by the grace of God we will have a 100% success. 

Finally, the school year in Haiti is not easy. Parents struggle a lot for the education of their children. I 

advise all my friends to take their studies seriously. And let’s not forget that it is through education that we 

succeed in life. I continue to thank all the readers of my articles.  

Union in prayers 

Jean Bédel Pierrot (19 years old) is a student at St. Gabriel High School in Lascahobas, Haiti 

St. Gabriel School caters to grades 1st and 2nd and 7th -12th. Next year, the 3rd grade will be added.  

 


