
HISTORIQUE 
 
Le Centre Alcibiade Pommayrac a été créé en 1976 par Mme Véronique Rossillon après une suggestion du 
Professeur Jean Claude qui déplorait l’absence d’un bon établissement d’enseignement secondaire à Jacmel. 
Le collège  a d’abord fonctionné dans des locaux provisoires sur la place du marché, puis a été transféré, en 
janvier 1983, au Lamandou dans des locaux neufs. A cette occasion une section enfantine a été créée.  
 

                   

                                                               
 
En septembre 1987, une section primaire a été ouverte. 

 
 
Le Centre Alcibiade Pommayrac est un établissement de droit haïtien, agréé par le Ministère de l’Education 
Nationale. Les élèves se présentent obligatoirement aux examens nationaux : certificat d’études, examen de 
la 9ème année fondamentale, baccalauréats première et deuxième partie. 
Parallèlement aux examens haïtiens les élèves des classes de rhétorique et de philosophie peuvent préparer 
en option le baccalauréat français. La quasi-totalité des élèves s’y inscrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEISME DU 12 JANVIER 2010  
« Témoignage d’élève :  
     Les vacances de Noel sont terminées, le sept janvier les classes reprennent au 
grand soulagement de tous. Les élèves sont réunis sur la cour, en petits groupes on 
rit, on s’amuse, contents de se retrouver après des jours heureux passés en famille, 
prêts à affronter cette nouvelle année 2010. 
     Le mardi 12 janvier est une journée normale, les cours se  déroulent ... math, 
espagnol, physique, chimie... Rien d'inhabituel, un mardi comme tous les autres. 
Ensuite nous allons au sport .16h de l’après midi, toute la classe est sur le terrain 
de football sauf Stéphane et moi,  nous allons chercher de l'eau .Soudain nous 
sentons  une première secousse. Nous nous retournons pour voir ce qui se passe sur 
le terrain quand le sol bouge de nouveau. Le professeur de sport demande fortement  
à tous les élèves de se coucher sur le sol. Le mur à coté de nous bouge, et moi 
personnellement je ne comprends pas la gravité de la situation. Soudain je vois 
Stéphane fixer le bâtiment du primaire, je le regarde et remarque que lui aussi 
vacille.  Une dizaine de secondes s’écoule, sans que je ne comprenne ce qui se 
passe, l’école primaire  vacille encore puis s’écroule... Deux étages, réduits à un 
petit tas de poussière de deux mètres de haut.  Choqué, je ne peux  éclater en 
sanglots, je prends mes affaires et je pars avec le reste des élèves... Dans la rue 
les gens courent et crient en s'adressant directement à Dieu: "Jésus, je sais que tu 
peux me détruire, c'est inutile de me le prouver! "...Certains sont couverts de 
poussière, les autres de larmes... »  
 
Le séisme du 12 janvier 2010 ébranla violemment la ville de Jacmel et détruisit ou endommagea de 
nombreux bâtiments : plus d’un  millier de morts et des milliers de personnes gravement blessées. 
 
Rapport d’expertise -en date du 4 février 2010-  du bâtiment du secondaire rédigé par M.Mangones 
architecte ayant construit le bâtiment secondaire: 
 
« Le bâtiment contenant les classes secondaires présente certains dommages. Ceux-ci bien que relativement 
importants n’ont pas attaqué l’intégrité du bâtiment. Des travaux de réparation seront à effectuer non 
seulement pour consolider le bâtiment mais aussi pour augmenter sa résistance aux séismes. Une fois ces 
travaux réalisés le bâtiment pourra être réutilisé comme avant avec une sécurité accrue. » 
 
Le bâtiment principal des classes primaires est totalement détruit. 
 
Le préau servant de réfectoire aux élèves ainsi que d’autres bâtiments annexes  sont ébranlés et fissurés sans 
que leur intégrité soit atteinte.  
 



 
 
 
 
DEBLAYAGE DES DECOMBRES ET REOUVERTURE DES CLASSES LE 15 MARS 2010 

   
 
     Il a fallu des hommes et du courage pour déblayer à mains nues l’ensemble des décombres, effacer les 
bâtiments détruits pour repartir sur de nouvelles bases et pour reconstruire un espace d’enseignement certes 
précaire mais digne. 
15 choucounes ont été construites : 3 pour le jardin d’enfants, 4 pour la section primaire et  8 pour la section 
secondaire 
 
« Témoignage d’élève :  
     Le séisme passé, mes camarades sont très inquiets. Nous n’avons pas prévu 
de perdre une année scolaire... En plus,  élèves de la quatrième, nous attendons 
impatiemment les examens d’état pour atteindre bientôt la classe humanitaire : la 
troisième.  
     Beaucoup d’écoles sont effondrées ou fissurées ; nous savons  bien qu’il est 
impossible de reconstruire les écoles en un tant record... 
    Je dois admettre que la période d’attente est insupportable...  
      



  

  
 

 La date convenue pour l’ouverture générale de toutes les écoles est fixée au quinze 
mars. 
 On saute  tous de joie quand on  se retrouve pour de bon dans l’enceinte de 
l’école.. 
 Les chagrins, les pertes, les lassitudes tout s’est envolé. C’est tout simplement 
délicieux de se retrouver...  
    Sur notre terrain de football, on a aménagé  des « choucounes » faites de 
feuilles de palmes et de bois : Elles sont aérées, spacieuses et très confortables. 
Elles sont au nombre de huit placées l’une à coté de l’autre sur deux rangées. Ces 
nouvelles salles de classes sont fraîches et aérées. A part la visite constante des 
lézards, nos petits voisins, je peux dire qu’on nage dans le bonheur. Cette fois ci 
plus d’arrêt, plus de barrière, nous allons conclure une année scolaire tant 
éprouvée. » 
 
 



RECONSTRUCTION DE LA SECTION PRIMAIRE  
 

Carnet de bord de la construction 
 

 
 

1er octobre 2010 
 
La construction de la nouvelle école primaire a débuté le 18 septembre 2010. Les équipes ont d’abord 
procédé au terrassement des nouveaux espaces choisis pour l’implantation des bâtiments. Les violentes 
pluies qui se sont abattues sur Jacmel au mois de septembre 2010 ont ralenti le chantier : les ouvriers étaient 
certains jours dans l’impossibilité  de travailler . L’échéancier a donc pris un peu de retard mais M.Lecorro 
(JD Construction) m’a affirmé que le temps perdu sera rattrapé dans les semaines à venir. D’ailleurs son 
équipe d’ouvriers travaille de 6h du matin jusqu’à la tombée de la nuit 7j sur 7.  
 

 
 

15 octobre 2010 
 
Malgré des retards dans l’avancement des travaux dus au mauvais temps et à la mise en œuvre tardive de 
l’échéancier prévu , le chantier progresse et nous commençons à voir sortir de terre les différentes structures 
de l’ensemble. 
 Depuis une semaine les équipes de terrassiers ont été renforcées par les équipes de maçons et de  ferronniers 
chargés de l’assemblage des structures métalliques. Celles-ci arrivent, préfabriquées, par camion de Port-au-
Prince  et sont montées rapidement sur place. Ce sont ces structures porteuses qui assureront la cohérence de 
l’ensemble. 
Les fondations sont chainées et ceinturées tous les 40 centimètres de façon à répondre aux différentes 
poussées exercées et aux normes parasismiques. Les bases des poteaux, en attente, ne seront coulées 
qu’après une visite de l’ingénieur structure M.Hanz Zenny qui vérifiera la conformité des  ferraillages.  
D’ores et déjà, 85% de l’ensemble des éléments prévus pour la construction sont arrivés et stockés sur place   
(tôles, chambranles des portes et des fenêtres, portes, fenêtres, fils électriques…) seuls les parpaings 
fabriqués localement de façon artisanale à Raymond les Bains (à 10km de notre école) peuvent ralentir la 
progression du chantier.    



 

 
 

31 octobre 2010 
 
Les travaux avancent, perturbés de temps à autres par les pluies, mais petit à petit l’espace se transforme. 
D’un point de vue technique, les structures métalliques arrivent  de Port au Prince à raison de deux 
charpentes par semaine. Les aciéries d’Haïti sont régulières dans leurs livraisons malgré les impondérables 
liés au pays. 
Au niveau des charpentes métalliques des contreventements ont été ajoutés de façon à renforcer la structure. 
L’ensemble devient ainsi  plus résistant aux vents violents (notamment aux cyclones)  
Les murs de parpaings ont été élevés entre les structures métalliques et afin de résister à tout mouvement y 
sont liés par des « patches ».Cette technique  permet que l’ensemble ne se délite pas lors d’un éventuel  
tremblement de terre. 
Les pignons des modules sont en fibrociment vissés sur la charpente métallique 
 

18 novembre 2010 
 
Le cyclone Tomas a stoppé  les travaux pendant trois jours. Les pluies et les  vents violents qui se sont 
abattus sur le chantier n’y ont heureusement  fait que des  dégâts de peu d’importance.  
 

 
 

1er décembre  2010 
 
Les élections du 28 novembre 2010 ont perturbé l’avancement des travaux. En effet, presque tous les 
ouvriers de Port au Prince sont repartis dans leurs foyers craignant que des incidents ne les bloquent à 
Jacmel. Ils ne sont rentrés que ce 1er  décembre.  
Les structures préfabriquées de deux modules sont restées bloquées à Port au Prince. Les aciéries d’Haïti ne 
voulant pas prendre le risque de les livrer en cette période mouvementée. Elles ne seront livrées que le 11 ou 
le 12  décembre. 



Le chantier risque donc d’avoir une ou deux semaines de retard par rapport à l’échéancier prévu. Cependant 
cela n’aura pas d’autre incidence sur la réalisation de l’ensemble puisque l’essentiel des éléments de 
construction sont sur place. 
 
Sept salles  sont d’ores et déjà couvertes, les chambranles des fenêtres en aluminium  y sont déjà posés, le 
circuit électrique y est en attente et les cadres pour recevoir  les faux plafonds y sont déjà montés. Le cirage  
du sol de chaque salle, la pose des luminaires, des plaques constituant le faux plafond, des fenêtres, des 
portes et enfin la peinture permettront de finir l’ensemble de ces modules. 
 

 
 

20 décembre  2010 
 
La troisième semaine du mois de décembre fut marquée par l’arrivée de l’épidémie de choléra sur le sud-est. 
(13 personnes mortes à l’hôpital Saint Michel en l’espace d’une journée) Parce qu’il fallait  trouver des 
boucs émissaires vecteurs de cette maladie, les ouvriers de Port au Prince travaillant sur  le chantier ont été 
accusés de propager cette maladie à Jacmel. Heureusement, cette rumeur s’est éteinte d’elle-même et le 
chantier n’en a pas été affecté. Par contre, les jours de pluies toujours d’actualité l’ont sensiblement ralenti.   
 
La citerne de récupération des eaux de pluies est réalisée elle sera démoulée dans une semaine. 
Les dernières structures préfabriquées   sont enfin livrées.  
Dix salles  sont couvertes. Les fenêtres en aluminium et les portes de bois y sont posées. Le circuit 
électrique  intérieur est en cours d’achèvement : le réseau et les luminaires sont installés, les prises quant à 
elles sont en attente .Les faux plafonds y sont déjà montés. Le sol de chacune de ces  salles est ciré .La 
peinture intérieure et extérieure est presque terminée pour l’ensemble des salles. 
Les tuyaux de récupérations des eaux de pluies sont positionnés. 
 
 

 



 
16 janvier  2011 

 
   
Les derniers aménagements ont été finalisés notamment en ce qui concerne la cour. 
 
Les salles sont toutes couvertes et terminées. Le local technique et les toilettes pour les élèves   sont  en 
cours de réalisation. 
 

15 février 2011 
 
 
   
L’ensemble des constructions est terminé .La remise du chantier s’est effectuée ce jeudi 10 février .Six 
sections ont intégré les nouvelles classes. Les quatre autres  sections  en prendront possession le 21 février.  
 
   
 

 
 
 

1er mars 2011 
 
C’est avec un grand plaisir que les élèves et  l’équipe pédagogique ont pris possession de l’ensemble des 
nouveaux locaux. Ceux-ci s’avèrent très fonctionnels et très agréables à l’usage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1er juillet au 30 septembre 2011 
 
Bilan  des travaux de reconstruction  au Centre Alcibiade Pommayrac : deuxième étape   
 
La deuxième étape des travaux au Centre Alcibiade Pommayrac a débuté le 1er juillet 2011et s’est achevée le 
samedi 24 septembre 2011. Elle concernait : 
 

1) La rénovation des six anciennes salles de l’école primaire. L’élément principal de cette rénovation 
a été le remplacement des charpentes de fer et de l’ensemble des tôles. Les murs abîmés ont été 
réparés ou remplacés. L’ensemble a été réalisé de façon à s’intégrer aux bâtiments de la section 
primaire nouvellement construits.   
 

 
 

2) La construction d’une salle de sport et le réaménagement d’un terrain multisports.  
L’ancienne salle de sport a été rasée car elle présentait des risques d’effondrement. La nouvelle salle a 

été construite au centre de l’aire sportive. Elle utilise les mêmes techniques de construction que les salles de 
classes construites pendant la première étape. Elle est parasismique et anticyclonique. 
 

La surface du terrain  multisports a été multipliée par deux.  
Il peut accueillir un terrain de basket ball aux normes officielles ou deux terrains de 
badminton, de volleyball ou de handball.  

 



 
 

3) Des travaux extérieurs 
La construction de toilettes et d’une fosse septique.  
Six nouvelles toilettes et deux lavabos alimentés par un château d’eau ont été construits face aux vestiaires 
existants.  
 
 

 
 
 
     
 



 
 

4) La rénovation du système électrique de la section secondaire. 
Le réseau est hors murs, les boîtes de distribution du courant ont été changées et rationalisées. 
L’éclairage utilise des lampes à basse consommation.  

 
En conclusion l’ensemble des contrats a été réalisé conformément à ce qui avait été prévu et dans le temps 
prévu.  
 
 

 
 




