
COLLEGE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE DE CERCA-LA-SOURCE 

DEVIS POUR L’ACHAT DES MANUELS SCOLAIRES 
 

Désignation Nombre d’élèves par 

classe  

Quantité d’argent en 

gourdes pour acheter 

des livres pour un 

élève par classe 

Quantité d’argent en 

gourdes pour acheter 

des livres pour le 

nombre d’élèves par 

classe  

7e année 

fondamentale 

40 5850            234000 

8e année 

fondamentale 

35 5325 186375 

9e année 

fondamentale 

18 5540   99720 

Secondaire I 25 10125 253125 

Secondaire II 20 6360 127200 

Secondaire III 12 6050   72600 

Secondaire IV 14 8800            123200 

Total - -    1096220 

 

 

 

Taux du jour : 1 euro =114.66 gourdes 

1096220 gourde = 9 560.61 euros 

 

NB :Chers tous,9560.61 euros, c’est le montant pour l’achat des manuels scolaires. Alors, je 

ne sais pas à quelle hauteur vous pouvez subventionner ces manuels. C’est àvous de voir. 

La situation économique de la majorité des gens de Cerca-La-Source est très précaire. Ces 

gens pratiquent ce qu’on appelle une agriculture de subsistance ; ils ne sont pas encadrés par 

l’Etat haïtien.  Ils vivent dans l’extrême pauvreté. Cette situation misérable fait qu’ils ont du 

mal à payer les frais scolaires pour leurs enfants de manière convenable. Et comme 

conséquence la direction est toujours en difficulté pour payer les professeurs les dix (10) mois 

de l’année scolaire. En général, l’argent qu’on ramasse au cours de l’année académique peut 

payer environ sept (7) mois de salaire. Pour payer les trois (3) autres mois de l’année, c’est 

toujours avec beaucoup de soucis. Jusqu’à présent on doit aux professeurs deux (2) mois de 

salaire sur l’année académique 2020- 2021 alors qu’on a déjà commencé avec l’année 

académique 2021-2022 depuis le mois dernier. L’argent pour payer les  professeurs est de  

144810 gourdes, soit 1262.95 euros. 

 

 

Le 11 octobre 2021, 

Père Frantz Jean-Baptiste, 

Curé de la paroisse Saint François d’Assise de Cerca-La-Source 

 et directeur administratif du collège de la paroisse 


