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RENTRÉE DES CLASSES : ÊTES-VOUS PRÊT ? 

Ça  y est, c’est la rentrée… ou presque. Car les rues ne sont pas grouillantes de 
monde comme cela devrait l’être. Comme tous les ans, avec la rentrée des classes 
vient un gros point d’interrogation. Bien sûr qu’il faut que les enfants aillent 
à l’école. Mais quand ? That is the question. Et pendant qu’on y est, avec quoi ? 
Puisque lajan monte bwa. 

Pour ces raisons et aussi avec en vue le fameux « blocus » de chaque matin, 
plusieurs d’entre nous, malgré la joie de savoir leurs enfants casés pour 9 bons 
mois, sont sur les nerfs. Nos enfants le sont aussi, les pauvres. Avec en plus tout 
ce qu’une rentrée des classes amène de nouveau, ne serait-ce que la reprise des 
habitudes perdues de se réveiller tôt, de se coucher tôt et d’avoir des devoirs à 
faire.

Il nous faut avoir bon moral pour aborder la rentrée des classes. Pour les enfants, 
un bon moral  qui aidera à minimiser la perspective peu réjouissante des leçons 
après l’école, des camarades et professeurs pas forcément gentils, les boîtes à 
lunch humides et sentant la figue mûre… Un bon moral pour apprécier les 
camarades qu’on a envie de revoir, les cours, professeurs et activités parascolaires 
que l’on aime bien. Pour les parents, un bon moral, oui, mais surtout une bonne 
organisation ; ce qui minimisera le stress inévitable de cette « reprise des 
activités ».

Êtes-vous prêt ? (On laisse de côté pour l’instant les finances, santé oblige) 
• Vous êtes-vous organisé pour éviter d’être stressé ?
• Partez-vous du bon pied quant aux stratégies de communication avec votre 

enfant ? 
• Avez-vous pris de bonnes résolutions pour la préparation de sa boîte à lunch, 

genre moins de « snacks » en sachet et plus d’aliments sains et naturels ?
• Avez-vous pensé à faire vérifier les yeux de votre enfant par un ophtalmologue 

? 
• Avez-vous fait le plein de petits conseils d’hygiène qui lui évitera bien des 

maladies ?
• Pour les tout-petits, avez-vous une stratégie en cas de crises de larmes 

matinales inconsolables ? 
• Le sac d’école de votre enfant, lui convient-il ? 

Nous sommes conscients que la question « êtes-vous prêt ? » pourrait être à 
l’origine d’un bouquin de 600 pages… Il y a les vaccins, l’éducation sexuelle, le 
bullying, les épidémies, la discipline, les difficultés d’apprentissage, la violence 
à l’école, le surmenage, le manque de sommeil, qui sont des thèmes que nous 
aborderons parmi tant d’autres au long de l’année scolaire. Pour l’instant, les 
parents que nous sommes ont réuni pour vous quelques informations, rappels et 
conseils en rapport avec leurs propres expériences et préoccupations, et ce, en 
étant certains que ces dernières ne vous seront pas étrangères. 

Nous espérons que ces infos vous seront utiles et nous vous souhaitons bonne 
rentrée scolaire !!!

ÉDITORIAL



De cette question de lavage des mains, on 
ne finira jamais de parler. En effet, même 
quand on est bien informé, la négligence, la 
paresse ou le prétexte du manque de temps 
portent nombre d’entre nous à avoir une 
mauvaise hygiène des mains. Selon une étude 
des chercheurs de l’Université du Michigan, 
seulement 5 % des personnes se lavent les 
mains correctement après être passés aux 
toilettes. Or, les 100 % des personnes se 
donnent des poignées de main, ne parlons 
même pas des adeptes (oui, il y en a encore) 
du baisemain. De simples gestes de politesse 
ou de galanterie qui peuvent nous mener tout 
droit à un ulcère gastrique ou une diarrhée 
carabinée ! 
Les enfants sont encore plus concernés par 
cette situation, car leur système de défense 
n’est pas encore assez fort pour contrecarrer 
les microbes qu’ils pourraient ingérer à 
cause de l’insalubrité de leurs mains. Au 
risque de tomber malade, voire de mourir, 
il faut se laver les mains régulièrement et 
systématiquement, et aussi apprendre à ses 
enfants ou à ses petits élèves à faire de même.  

Pourquoi ?
C’est au moyen de nos mains, entre autres, que 
nous interagissons avec l’environnement qui 
regorge de micro-organismes potentiellement 
contaminants. Une fois en contact avec ces 
microbes, les mains les transportent et les 
disséminent… Selon les spécialistes, la main 
serait un site privilégié où pullulent environ 
150 espèces de microbes. C’est un véritable « 
nid à bactéries ». 

Une bonne hygiène des mains  peut contribuer 
à réduire considérablement le risque de 
transmission de germes responsables de 
maladies infectieuses (grippe, diarrhée, 
choléra, etc.). En effet, les spécialistes 

estiment qu’un lavage soigné des 
mains peut diminuer de 30 % le 
risque d’infections sur une année. 

Le lavage des mains, qui est d’une  
importance capitale, l’est encore plus chez 
les petits enfants qui touchent à tout et 
portent les mains à la bouche à longueur 
de journée. Car les maladies liées à la 
mauvaise hygiène des mains sont chez nous 
nombreuses et courantes.

Responsabilité aux écoles et aux parents
Les microbes et les bactéries n’épargnent 
personne, que l’on soit conscient de leur 
présence ou non. Les enfants risquent donc 
gros. Mais l’issue fatale est tout à fait évitable. 
Et dans ce sens, une grande responsabilité 
revient aux écoles, en plus de celle des 
parents. En fait, les petits passent une bonne 
partie de leur temps à l’école. Comme partout 
ailleurs, l’école est un milieu où les enfants 
sont en contact avec beaucoup de microbes. 
Non pas à cause d’un éventuel manque de 
salubrité, mais par le fait qu’il est quasiment 
impossible d’éliminer d’un milieu tous les 
microbes qui s’y trouvent. Dans le cadre de 
leur apprentissage, les élèves touchent ou 
jouent avec des objets pas nécessairement 
propres, sans parler du fait qu’ils pratiquent à 
l’école toute une série d’activités susceptibles 
de leur salir les mains. 

En ce sens, les établissements scolaires sont 
tenus de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en vue de permettre aux enfants 
de bien se laver les mains régulièrement. Elles 
ont également la responsabilité d’apprendre 
aux enfants à intégrer dans leurs habitudes, 
et ce dès leur plus jeune âge, le lavage régulier 
des mains. Ainsi, pourront-ils grandir dans la 
pratique habituelle de ce geste simple et utile 
à la santé.  

Considérant la situation de précarité qui 
prévaut dans la grande majorité de nos écoles 
où il n’existe souvent aucune infrastructure 
ni produits pouvant permettre aux enfants 
le lavage correct des mains, les parents sont 
conviés à faire eux-mêmes le maximum. 
Ils doivent fournir à leurs enfants de quoi 
se laver ou nettoyer les mains avec ou sans 
eau (savon, hand sanitizer, etc.). Parents et 
instituteurs doivent allier à la responsabilité 

d’instruire leurs enfants celle de les protéger 
des maladies de toutes sortes, en les éduquant 
sur le thème de la santé. 

Il est temps que la santé (prévention des 
maladies transmissibles, nutrition, exercices 
physiques, etc.) fasse partie des priorités des 
familles et des écoles d’Haïti. 
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Gladimy Ibraïme / RHJS 
Village Santé

COMMENT BIEN SE LAVER 
LES MAINS ?

En vue d’un bon lavage des 
mains, il est conseillé d’utiliser 
une quantité suffisante d’eau 
et du savon. On frotte les mains 
savonneuses l’une contre 

l’autre pour créer une bonne 
friction. On doit les nettoyer 
de la paume aux poignets, en 
passant par les ongles.
Puis, on les rince sous l’eau 
courante. L’usage d’un robinet 
serait idéal. L’enfant pourrait 
également solliciter l’aide d’un 
ami pour l’aider à faire couler 
l’eau...

Généralement, les  mains 
doivent être lavées : lors-
qu’elles sont visiblement sales 
; après être allé aux toilettes ; 

après s’être mouché ou après 
avoir éternué dans ses mains 
; avant et après le repas, entre 
autres.

Selon les spécialistes, les bi-
joux, les faux ongles ou le 
vernis représentent aussi un 
facteur aggravant des risques 
de contamination dans la me-
sure où ils ne sont jamais dé-
sinfectés. On doit leur accorder 
un soin particulier : pour les bi-
joux, les enlever à chaque fois 
qu’on se lave les mains et les 
désinfecter périodiquement. 
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L’idée de la rentrée vient souvent avec un 

peu de stress et d’anxiété pour les parents 

comme pour les enfants. Pour les enfants, 

ce stress est souvent lié aux nombreux 

défis qu’ils anticipent, l’inconnu si c’est 

une nouvelle école, ou un nouveau cycle 

ou encorre si l’enfant doit refaire la 

classe. Les appréhensions au sujet des 

nouveaux professeurs et de leurs attentes 

ainsi que la peur d’une non-acceptation 

par les autres élèves rendent aussi les 

enfants nerveux et anxieux avant la 

rentrée des classes. De plus, voir les 

parents se soucier de la logistique pour 

toute la famille et des dépenses associées 

aux activités parascolaires ajoute à leur 

stress. Ci-dessous retrouvez des petits 

conseils afin de mieux appréhender et 

faire une meilleure transition vers une 

nouvelle année scolaire productive pour 

les enfants et les parents.

LA LOGISTIQUE

Pour aider à mieux gérer la logistique, 

ce serait bien d’essayer si possible de 

développer des  relations de soutien 

mutuel avec d’autres parents pour 

faire du « carpool ».  Par exemple, vous 

pourriez partager les tâches de déposer 

et de récupérer les enfants  avec ceux qui 

ont leurs enfants au football, à la danse 

ou aux leçons.  Le « carpool » peut être 

aussi efficace pour déposer les enfants à 

l’école le matin si vous habitez le  même 

quartier.

 SE PRÉPARER

Les activités de préparation pour 

l’ouverture des classes aideront vos 

enfants à diminuer leur niveau de stress.  

Ainsi, si vous les aidez à organiser leur 

espace de travail afin qu’il soit agréable 

et calme, leur esprit sera mieux préparé 

à accueillir cette nouvelle année. De plus, 

encouragez-les à faire les emplettes avec 

vous pour les fournitures scolaires et 

autres pour qu’ils puissent choisir avec 

vous ce qui convient le mieux ; à faire 

une visite à l’école avant l’ouverture 

des classes afin de se familiariser, à 

dire bonjour au staff et créer un peu 

d’excitation. Ceci est surtout valable pour 

ceux qui entrent à une nouvelle école ou 

entament un nouveau cycle, mais aussi 

pour les anciens. Par exemple,  pour les 

enfants qui entrent en maternelle ou 

qui vont en première année, trouvez si 

possible un enfant qu’ils connaissent 

dans leur classe pour qu’ils se voient 

avant afin de les aider à surmonter 

leur peur et voir l’aspect agréable de la 

rencontre des amis à l’école.

LA ROUTINE

Deux ou trois semaines avant la rentrée 

des classes, aidez vos enfants à reprendre 

leur routine comme aller au lit à une 

heure décente, se réveiller  plus tôt le 

matin, prendre un bon petit déjeuner, 

manger à des heures régulières, etc.  Suite 

à des recherches, il a été recommandé 

que les enfants ayant entre 6 et 13 ans 

dorment entre 9 et 11 heures par nuit ; 

les adolescents entre 8 à 10 heures ; et  

pour les plus jeunes, entre 10 à 13 heures 

par nuit.  Ces heures nécessaires de 

sommeil par nuit sont importantes pour 

supporter la rapidité du développement 

mental et physique de l’enfant. Une 

bonne nuit de sommeil, mis à part le fait 

que vos enfants auront une meilleure 

disposition à l’apprentissage, peut aider 

vos enfants à mieux gérer le stress de la 

rentrée scolaire.

LA COMMUNICATION

Finalement, l’une des meilleures façons 
de surmonter l’anxiété liée à la rentrée 
des classes est de simplement parler 
à vos enfants et de leur demander 
comment ils se sentent.  Quand vous 
avez l’occasion de parler de l’école à vos 
enfants, demandez-leur ce qui les excite 
et ce qui pourrait provoquer un peu 
d’anxiété chez eux.  Au cas où vos enfants 
démontreraient un peu de négativité 
au sujet de l’école, ne banalisez pas, au 
contraire, validez ces sentiments, essayez 
de trouver une solution ensemble et 
cherchez des sujets excitants au sujet de 
l’école comme rencontrer de nouveaux  
amis, apprendre de nouvelles choses et 
grandir. Si votre enfant vous parle de « 
bullying », pression des pairs, manque 
d’intégration sociale, difficultés à gérer 
ses émotions ou autres difficultés 
relationnelles, n’hésitez pas à contacter 
un professionnel de la santé mentale 

pour l’aider à faire face à ces difficultés.

Johanne Landrin 
PSYCHOLOGUE

KASIK - Développement 
personnel et profesionnel 

Village Santé
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Votre enfant est inconsolable dès qu’il 
approche de l’école, est-ce normal ? Les 
éducatrices du cours privé Acacia partagent 
leur expérience et leurs conseils avec Village 
Santé.

LES TOUT PETITS QUI PLEURENT À L’ÉCOLE 
(SURTOUT DURANT LES PREMIERS JOURS 
OU LES PREMIÈRES SEMAINES), EST-CE 
NORMAL ?

C’est normal qu’un très jeune enfant ressente 
une certaine anxiété en laissant partir des 
parents auxquels il s’est attaché depuis la 
naissance pour un environnement inconnu. 
Plus  le cercle social de l’enfant est restreint 
à la maison, plus il risque d’être angoissé lors 
de la séparation. Ceux qui ont déjà l’habitude 
de fréquenter d’autres personnes, de passer 
la journée chez des amis ont plus de chance 
de s’adapter rapidement. 

Certains enfants ne pleurent pas du tout. 
C’est généralement un signe de plus grande 
maturité. L’enfant comprend que le parent 
n’est pas venu l’abandonner à l’école. Plusieurs 
facteurs peuvent contribuer à ce sentiment 
de sécurité intérieur. L’enfant ayant l’habitude 
de se séparer de ses parents comprend que 
leur départ n’est pas un abandon. Il se sent 
émotionnellement en confiance dans ses 
rapports avec le parent et il comprend que le 
parent reviendra.

QUE PEUVENT FAIRE LES ÉDUCATEURS 
POUR METTRE L’ENFANT EN CONFIANCE ?

Le rôle de l’éducateur est de rassurer l’enfant, 
en lui expliquant que ses parents reviendront 
le chercher, en donnant de l’affection, en 
l’encourageant à jouer avec les autres et en 
commençant des activités ludiques telles 
que des chants et de jeux par exemple. La 
plupart des petits se taisent une fois que l’on 

a pu capter leur attention. D’autres, les plus 
persistants, peuvent pleurer jusqu’à l’heure 
de la récréation, et certains qui avaient arrêté 
lors d’une activité recommencent parfois au 
courant de la journée. Ceux qui passent de 
nombreux jours sans pleurer au moment du 
départ des parents recommencent parfois 
après une période de vacances. Pour certains, 
les pleurs matinaux persistent tout au long du 
premier trimestre. Au-delà de cette période, 
il y aurait lieu de chercher si certains facteurs 
ne fragilisent  pas émotionnellement l’enfant, 
car ordinairement les pleurs cessent après 
cette période d’adaptation.

QUELLE ATTITUDE CONSEILLEZ-VOUS AUX 
PARENTS ? 

Pour accroître ce sentiment de sécurité, 
le parent doit faire preuve d’empathie 
durant la séparation ; il ne faut absolument 
pas qu’il laisse l’enfant en exprimant des 
sentiments négatifs, de la colère par exemple. 
Des manifestations d’amour et d’affection 
contribueront à rassurer l’enfant même après 
le départ du parent.

Pour faciliter la transition, le parent peut 
emmener l’enfant visiter l’école et rencontrer 
les responsables à l’inscription, avant le 
jour où il le laissera seul. Le premier jour, il 
pourrait aussi venir le chercher plus tôt. La 
première semaine l’enfant pourrait passer 
moins d’heures à l’école où ne pas y aller 
tous les jours. Ce choix se ferait selon les 
possibilités des parents, le tempérament 
et le niveau de maturité de l’enfant. Il est 
aussi sain pour l’enfant, dès le plus jeune 
âge, de s’habituer à un cercle social assez 
large qui lui permet d’avoir des rapports 
sociaux riches. La fréquentation d’autres 
enfants et d’autres adultes peut contribuer 
à son épanouissement, son développement 

et à une plus grande maturité sociale. En 
surprotégeant et en isolant un enfant, le 
parent ralentit ou perturbe ses chances 
d’épanouissement et de développement. 
«Qui ne risque que rien, n’a rien» est un 
dicton valable pour tous les âges.

Réponses de Caroline Hudicourt (directrice 
pédagogique), Rébecca Bonnaie et Élisabeth 
Sarazin (titulaires au préscolaire) - Cours 
primaires Acacia
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Ce n’est un secret pour personne que les vitamines 

sont bénéfiques pour la santé ; mais très peu d’entre 

nous savent vraiment à quoi elles servent. Les vita-

mines sont des substances qui jouent un rôle primor-

dial dans l’organisme. Elles renforcent le système de 

défense du corps humain, aident à lutter contre les 

infections et préviennent l’apparition de certaines 

maladies. De plus, elles participent dans la matu-

ration cellulaire et ralentissent le vieillissement des 

cellules.

Les vitamines sont-elles nécessaires 
chez les enfants ?

Si les vitamines sont nécessaires au 
bon fonctionnement de l’organisme de 
l’homme adulte, elles sont davantage 
nécessaires voire indispensables chez 
les enfants. Ces derniers ont un méta-
bolisme plus rapide que les adultes car 
ils grandissent et les cellules se multi-
plient plus rapidement. De plus, n’ayant 
pas encore atteint leur maturité cellu-
laire, le système de défense des enfants 
est plus fragile et mérite d’être renforcé.

S’il existe 13 vitamines connues, les 
principales pointées du doigt lorsqu’on 
pense aux enfants sont les vitamines A, 
D et C. Retenez cependant que les vita-
mines sont divisées en deux groupes : 
les liposolubles (A, D, E, K) ; et les hy-
drosolubles (les 8 vitamines B et la vi-
tamine C).

LA VITAMINE A joue un rôle central 

dans la vision et protège les yeux. Elle prévient cer-

tains troubles visuels et même la cécité. Elle est re-

trouvée dans la carotte, les légumes à feuilles vertes, 

le chou, le brocoli, le navet, les  petits pois, le beurre, 

les œufs,  le lait, le  fromage.

LA VITAMINE D joue un rôle dans la régulation du 

calcium et la croissance des os. Son absence entraîne 

un mauvais développement corporel de l’enfant 

avec des os peu solides (rachitisme) et leur  fragilisa-

tion  (ostéoporose). On retrouve la vitamine D dans 

l’huile de foie de morue, le jaune d’œuf, certains laits 

et fromages enrichis. Notre corps en fabrique lors-

qu’on est exposé au soleil doux (entre 8 h et 10 h 

du matin).

LA VITAMINE C est un antioxydant, un stimulant 

de l’immunité (responsable de la défense de l’orga-

nisme) et favorise l’absorption du fer. Il aide à pré-

venir beaucoup de maladies infectieuses – vigorifie 

l’organisme. Sa carence entraîne une gingivite, le 

scorbut, une anémie et un état de fatigue. Elle est 

retrouvée dans la cerise, la papaye, les agrumes (ci-

tron, orange, chadèque), le  poivron,  la  fraise, le 

kiwi, le brocoli, le navet.

Les autres vitamines, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, 

B12, E et K sont communément retrouvées dans les 

aliments cités plus haut. Il faut seulement ajouter 

les produits oléagineux pour la vitamine E (pista-

ches-noix). Leur carence est retrouvée dans les cas 

de malnutrition modérée à sévère.

SUPPLÉMENTS EN VITAMINES

Les vitamines se trouvent dans notre alimentation, 

d’où l’importance vitale de la diversification des 

mets. Néanmoins, voici quelques raisons qui néces-

sitent la prise de suppléments en vitamines :

• les femmes qui souhaitent devenir enceintes 

ou qui le sont déjà ;

• les personnes qui ne boivent pas de lait ni de 

substituts du lait ;

• les fumeurs ;

•  les végétariens, et plus particulièrement les 

végétaliens ;

• les personnes qui sont atteintes de certaines 

affections ou d’une maladie chronique

• les personnes qui se remettent d’une chirurgie;

• les personnes qui ont des intolérances ou des 

allergies alimentaires nécessitant une diète 

très restrictive

• certaines personnes de plus de 50 ans (vita-

mine D)

Ce qu’il est important de savoir, c’est que : si notre 

enfant a une alimentation saine et variée, si les plats 

que nous lui donnons renferment les fruits et les lé-

gumes en quantité suffisante, si cette pratique est 

quotidienne,  s’il ne souffre d’aucune maladie ou ne 

pratique aucun des régimes alimentaires cités plus 

haut, les vitamines en supplément ne lui sont pas 

nécessaires. Les vitamines sont nécessaires quand 

il y a manque, carence ou insuffisance. Et rappe-

lez-vous que « l’excès en tout nuit ». La prise de 

suppléments en vitamines doit être signalée à son 

médecin traitant et doit être monitorée.

Dr Veauthyelau SAINT-JOY 
Village Santé
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À l’occasion de la rentrée scolaire, les parents 
investissent temps, énergie, affection et 
argent dans le souci de permettre à leurs 
enfants de passer une excellente année 
académique. Cependant, il n’est pas rare 
de voir un détail, qui pourtant a toute 
son importance, se dérober à leur grande 
attention : les conséquences du choix et du 
port des sacs à dos.

En effet, il convient de rappeler que les 
épaules et la colonne vertébrale finiront 
par payer les frais des «valiz» souvent 

surchargées, mal ajustées ou encore ceux de 
nos fameux «bèg» généralement portés sur 
une seule épaule.

Les impacts à long terme du stress subi par 
la colonne vertébrale sont multiples :
* déformation des courbes naturelles de 

la colonne vertébrale (bas du dos, haut 
du dos et même la courbe cervicale). 
La scoliose (déformation en « S » de la 
colonne vertébrale) est le trouble le plus 
fréquemment retrouvé ;

* arrondissement des épaules et du haut 

du dos (posture affaissée) ; 
* irritation des articulations de la colonne 

vertébrale et de la cage thoracique ; 
* irritation du système nerveux par un 

manque de mobilité de la colonne 
vertébrale ; 

* tensions et irritations des muscles des 
épaules, du cou et du dos ; 

De telles perturbations de la colonne 
vertébrale peuvent affecter la capacité des 
enfants à se concentrer et à participer à des 
activités sportives.

Chers parents, pour éviter que ces 
problèmes ne surgissent ou ne s’aggravent, 
il est conseillé, outre une évaluation de la 
colonne vertébrale par notamment des 
chiropraticiens et le maintien d’une bonne 
posture au quotidien, de :
• Choisir un bon sac d’école, c’est-à-dire 
veiller à ce qu’il soit proportionnel à la 
grandeur de l’enfant : largeur maximale 
de sa cage thoracique, pas plus haut 

que les épaules et pas plus bas que les 
hanches (ne devrait pas toucher les fesses). 
Il est donc important que votre enfant soit 
présent avec vous lors de l’achat. Bretelles 
de 5 cm de largeur et rembourrées. Pas de 
sac en bandoulière ! Ergonomique (c’est-à-
dire adapté à la physionomie de l’enfant) 
avec ceinture à la taille. En l’ajustant 
adéquatement, elle permet de répartir le 
poids du sac sur les hanches de votre enfant 
(structure osseuse forte et conçue pour 

soutenir le poids du corps) au lieu de ses 
épaules. Tissu résistant mais léger. Évitez le 
cuir, sinon optez, si vous le pouvez, pour un 
sac à roulettes que l’enfant pourra traîner 
derrière lui/elle de l’une ou l’autre main de 
manière alternée ;

 - Remplir de façon adéquate son sac 
d’école. Il faut placer les objets lourds 
près du corps : manuels scolaires, livres, 
cahiers à reliure. Répartissez les objets 
légers également des deux côtés dans 
les différents compartiments. Attention 
aux bouteilles d’eau : s’il y en a deux, 
utilisez les compartiments prévus sur 
le côté, mais s’il n’y en a qu’une seule, 
placez-la au centre du sac, près du corps, 
le bouchon bien fermé pour éviter les 
déversements ! Le poids total du sac doit 
être d’un maximum de 10 % du poids de 
votre enfant de niveau primaire et de 15 
% du poids au secondaire.

- Bien porter son sac d’école. Il faut ajuster 
les bretelles pour que le sac ne touche 
pas les fesses et que le poids soit bien 
réparti sur les deux épaules. Ne serrez 
pas trop les bretelles, sinon vous risquez 
de couper la circulation sous les bras. 
Ajustez la ceinture sur les hanches (doit 
être assez serrée pour répartir le poids).

Bonne rentrée des classes !

Smith Sajous
Village Santé

Woy ! C’est déjà la rentrée scolaire et avec elle le stress de la boîte à lunch ! Entre la 
facilité (bien que coûteuse) de la remplir de chips et bonbons favorisant vos enfants et 
votre cerveau qui hurle au danger joliment emballé dans ces produits, vous vous sentez 
traqués. Mais pas de panique ! Avec un peu de temps et d’imagination, vous y arriverez !

Boîte équilibrée = 
Fruits et légumes + Céréales + Lait + Viande

“Ah ! Kote m pran tan ?!” Nous savons que 

ce n’est pas toujours évident et surtout 

que les enfants sont forts pour donner 

la pression. Mais cette année, vous serez 

les plus forts et les surprendrez avec des 

lunchs nutritifs, variés et délicieux !

RÈGLES D’OR : PLANIFICATION ET 

PRÉPARATION

1. Avant de faire les courses, dressez 

un menu pour la semaine. Cela vous 

évitera bien des dépenses inutiles.

2. Investissez deux heures de votre 

week-end à préparer cookies, petits 

gâteaux, barres de céréales, pudding 

et trempettes à leur goût.

IDÉES DE MENUS

Boîte 1 : Fruits, Pop Corn, Sandwich 
jambon-fromage, Yaourt
Variantes : Sandwich gelée et mamba, 
œufs, poulet, sardines, viande hachée…

Boîte 2 : Yaourt et fruits, Crackers et 
Fromage, Croquettes de viande
Variantes : Boulettes de morue, de 
pomme de terre et carotte, morceaux de 
poulet 

Boîte 3 : Fruits, Pistache et raisins secs, 
Croissant-Sandwich, Pudding

Boîte 4 : Fruits, Papita, Salade de 
macaroni, Petit gâteau

Boîte 5 : Fruits, Chips, Pizza ou mini 
burger, Barre de céréales

CONSEILS ET ASTUCES

Les Fruits se conservent mieux en salade 
: La banane, par exemple, coupez-la et 
brossez-la avec un peu de jus de citron, 
de pomme ou d’ananas pour qu’elle ne 
noircisse pas. 

Les Chips : Faites-les vous-même ou 
achetez ceux cuits au four (baked) et 
contrôlez les portions en les mettant dans 
des bols ou sachets plus petits.

Des légumes ? : Humm, pas évident ! 
Mais essayez de jouer avec. Ajoutez-en au 
sandwich, à la salade, cachez-en dans les 
jus. Pour ceux qui aiment, préparez un bol 
de crudités avec leur trempette préférée.

Recette FACILE de chips de 
pomme et de banane !

Coupez la pomme en rondelles 
fines, saupoudrez de sucre et de 
cannelle. Mettre au four à 200 
°F pendant 2 heures. Pour les 

bananes, badigeonnez de jus de 
citron pour la cuisson. Ajoutez sel 

ou cannelle après. 

Sandwich 101 
Variez la forme, la saveur (poulet, 

thon, viande hachée,  œufs) et 
des condiments au goût : tomate, 
salade, olives, concombre, avocat. 

Limitez les charcuteries qui 
contiennent beaucoup de graisse 

et de sel (jambon, mortadelle, 
hot dog)

ET LA BOISSON ?
Privilégiez L’EAU, le lait, les 
jus de fruits naturels. Faites 
attention à la quantité de 
sucre ajoutée, et préférez le 
sucre rouge ou le miel.

Caroline Louis
Village Santé



Dans les conditions normales, l’apprentissage est 
grandement lié à la vision. En effet, il a été démontré 
que 80 % des informations que nous apprenons 
passent par la vue. En France, l’Association Natio-nale 
pour l’Amélioration de la Vue (AsnaV) estime que près 
d’un en-fant sur sept présente une anomalie visuelle. 
Selon l’orthoptiste Vé-ronique Morin, opticienne, 
optométriste française, responsable de formation à 
l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue 
en France, les problèmes de vue des enfants passent 
souvent inaperçus, alors qu’un élève sur quatre en 
classe de primaire présente un trouble lié à la vision. 
Ce problème de vision, lorsqu’il n’est pas pris en 
charge, serait à l’origine de difficultés scolaires, de 
retard dans le langage, parfois très importants.
Troubles visuels les plus fréquents chez l’enfant
Nombreux sont les troubles visuels présents chez 
l’enfant. Parmi les plus fréquents nous pouvons citer :
- Le strabisme : couramment appelé « je vewon 

», est  caractérisé par un œil qui part dans une 

direction différente ; par consé-quent, un œil est 
plus performant que l’autre.

- L’hypermétropie (œil trop court) : 
l’hypermétrope voit bien de loin mais ne 
distingue pas avec netteté les objets rapprochés. 
Il peut en résulter une fatigue visuelle et des 
maux de tête fréquents.

- La myopie (œil trop long) : apparaît 
généralement chez l’enfant vers 7 ou 8 ans ; le 
myope voit mal de loin mais la vision de près est 
respectée.

- L’astigmatisme : anomalie de courbure de la 
cornée qui donne une vision un peu déformée.

SIGNES D’ALERTE
Dès le plus jeune âge, certains signes doivent alerter 
les parents : 
- pupilles blanches (cataracte, tumeur), cornées 

opalescentes (taies…), cornée trouble associée 
à un œil larmoyant (glau-come).

- un nourrisson qui regarde toujours du même 
côté ; manque d’intérêt aux stimuli visuels ; qui 
présente une absence du ré-flexe de fixation 
après 1 mois d’âge, de réflexe de clignement 
à la menace après 3 mois d’âge, de poursuite 
oculaire après 4 mois d’âge, ou un retard 
d’acquisition de la préhension des ob-jets ; ou 
encore une errance du regard.

- un enfant un peu plus âgé (2 ou 3 ans) tombe, 
butte, plisse les yeux, grimace, ferme un œil au 
soleil.

- un enfant qui colle son visage sur son cahier 
pour lire ou pour écrire, qui se plaint de 
céphalées (maux de tête) en fin de jour-née, 
qui cligne et plisse souvent les paupières ; 
qui présente à répétition une rougeur et des 
picotements oculaires ; une gêne à la vision de 
loin, « une difficulté à voir le tableau », (myopie) 
ou à la vision de près (presbytie), une confusion 
des lettres.

N. B. : Tout enfant présentant l’un ou l’autre de ces 
symptômes doit être conduit le plus vite possible 
chez un ophtalmologiste.  

CONSEILS ET MESURES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
Dans le but de sensibiliser les parents, les 
spécialistes recommandent de planifier des visites 
ophtalmologiques régulières pour leurs enfants dès 
l’âge de la maternelle ou parfois plus précocement. 
Selon eux, en l’absence d’antécédents familiaux chez 
les parents ou dans la fratrie, la première consultation 
peut se faire vers 3 ans. Sinon, il faut consulter dès la 
première année. Ensuite, on peut programmer des 
visites de contrôle tous les deux ans.

Outre les visites régulières chez l’ophtalmologiste, 
d’autres mesures permettent d’assurer la santé des 
yeux de nos tout-petits. 

- Un comportement responsable
• Veiller à avoir une lumière homogène. Donc ne 

surtout pas regarder la télévision dans le noir et 
éloigner l’enfant d’une distance au moins égale 
à une fois et demie la dia-gonale de l’écran.

- Une diète appropriée
• alimentation riche en :
- bêta-carotène  (carottes, mangues, abricots,  

patates douces…)
- oméga-3 (thon, sardine, huile de foie de morue) 
- vitamine D (lait, foie, jaune d’œuf)
- astaxanthine (saumon et algues sauvages) 
- anthocyane (myrtilles et baies)
- zéaxanthine (légumes verts comme le brocoli, le 

chou, les épinards…) 
- bio-flavonoïdes (agrumes et cerises)

Cessons de traiter nos tout-petits de « crétins », de « sots 
», à tort.  N’ignorons pas les signes d’appel de troubles 
visuels et veillons à ce que les enfants bénéficient 
d’une diète appropriée.

Veuillez, chers parents prendre bien soin des yeux de 
vos tout-petits, car l’œil est l’organe de la vision, un 
de nos sens les plus importants, et toute leur bonne 
éducation en dépend. 
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272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

   Dr Anne-Rose MIGUEL
Village Santé

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com


