Remerciement pour les dons de
nos généreux donateurs!
Hier…
Nos élèves n’étudient plus!
Nous

sommes

en

partie

responsables du fait que nos élèves
sont de plus en plus médiocres quant
aux résultats scolaires… les conditions
d’éclairage ne leur permettent même
pas

d’étudier

le

soir

dans

nos

établissements scolaires. Il est vrai que
les élèves du secondaire, soit au Lycée,
soit au Collège, ont vraiment besoin
de lumière pour étudier le soir. Car,
comment demander aux élèves qu’ils

exemple de l’ancien éclairage

étudient bien, s’ils n’ont même pas
l’argent pour bien se nourrir, ni l’argent pour mettre le pétrole dans la lampe. Et quand ils
ont du pétrole, l’éclairage d’une lampe reste faible et abîme les yeux…

Projets d’éclairage du soir pour le Lycée et pour le Collège
Le lycée et le collège ont rendu chacun un projet pour éclairer les salles d’étude
uniquement le soir. L’éclairage par panneaux solaires devient de moins en moins cher et
donc un peu plus accessible. Nous comptons vraiment sur l’aide de quelques amis pour y
parvenir.
Projet du Collège: N’ayant pas de salle d’étude, le Collège veut éclairer 10 salles de
classes pendant les heures d’étude. Cela est tout-à-fait réalisable moyennant une somme
de 800 $ (voir détails en annexe).
Projet du Lycée: La salle d’étude pourrait être bien éclairée moyennant une somme
de 956000 Fc (au taux du jour, 700 $) (voir détails en annexe).

Aujourd’hui…
Grâce à vos dons les deux projets ont pu
être réalisés en ce beau mois de juin!
Vous, qui m’avez envoyé vos dons à
différents moments de l’année1, soyez
bénis au centuple par le Seigneur. En
effet, dès le début des examens, les
salles

d’études

étaient

remplies

d’étudiants heureux et encouragés par
ce nouvel éclairage. Au lycée, il faut
encore améliorer l’installation car elle
donne moins de lumière qu’au collège
Exemple de l’éclairage actuel

mais

c’est

déjà

beaucoup

mieux

qu’avant! De plus, cette lumière des panneaux est
gratuite, elle ne dépend pas des moyens fluctuants des établissements scolaires.

Placement des panneaux au Collège (à g.) et
au Lycée (à dr.)

1

Les généreux donateurs sont: Thérèse Lubecka, Famille Truyens/Schrouben, Fabrique d’église
d’Alleur, Oeuvres paroissiales de Fooz, Oeuvre de la Chapelle (Charneux)
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