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Du 25 juillet au 20 août, nous avons organisé notre cours d'été au centre social
de Calasanz. L'objectif était la régularisation des matières telles que la
littérature et les sciences exactes, intégrant également d'autres ateliers.
Nous avons accueilli 70 enfants de l'école primaire et 20 adolescents de l'école
secondaire qui ont été conseillés par 23 bénévoles.
Nous avons commencé par une évaluation diagnostique effectuée par le
ministère de l'éducation publique, et nous avons constaté que la note moyenne
était inférieure à 5.
Avec les plus jeunes, qui sont sur le point d'entrer à l'école primaire, nous avons
commencé par des cours d'espagnol et de mathématiques de base, ainsi que
des cours de Karaté Do, dirigés respectivement par les enseignantes Madeline
Hernández, une prestataire de services sociaux, et Susana Gutiérrez, une bénévole adulte.
Pour les plus jeunes enfants de l'école primaire, le travail s'est poursuivi sur la lecture, l'écriture et les
mathématiques, avec également des travaux manuels pour travailler la motricité fine. Ces programmes ont
été menés par Araceli González, Cecilia Oliveros, membres de la fraternité et Rebeca Neri, coordinatrice du
Centre.
L'espagnol et les mathématiques sont également abordés dans le primaire supérieur et la première année
du secondaire, selon le niveau de chaque groupe, et comprennent la cuisine et le maquillage, ainsi que le
sport. Dirigée par Mary Ortiz, prestataire de services sociaux, Madian Lagunes, Jocelyn Neri, Marco Reyes,
Frandia León et Cristopher Rivera, tous volontaires de l'université.
Et enfin, avec nos élèves de 2ème et 3ème année du secondaire, nous avons travaillé sur la littérature,
l'algèbre et la physique, chimie, cours de Tae Kwon Do et ateliers sur l'orientation professionnelle et la
sexualité. Elles ont été données par Marco Reyes, Litzy González, Carmen Zamudio, David Tejeda, volontaires
universitaires ; Arturo León, prestataire de services sociaux, Xavier Cevallos, professeur universitaire
volontaire, et Tere Corres, responsable des programmes éducatifs du Centre social.
Chaque semaine se termine par des activités environnementales, des ateliers de prière et des activités
artistiques le samedi, animés par Blanca Fernández et Mary Sánchez, membres de la fraternité et bénévoles
fréquentes, Juana Contreras, Rafaela Flores, Miranda Martínez (bénévole de 8 ans) et Fernanda Aguirre, mère
de Miranda et bénévole adulte.
A la fin des activités d'été, des progrès significatifs dans l'apprentissage ont été identifiés :
Les plus jeunes ont commencé leur processus de lecture, d'écriture et de réflexion mathématique, ceux du
milieu sont capables d'exprimer leurs connaissances à travers des représentations ou des jeux et les plus
grands commencent à identifier leur vocation grâce aux cours de matières qui, même lorsqu'ils les suivent
dans leurs écoles formelles, ne sont pas enseignées avec la même passion et préparation que nos volontaires.
En plus de l'apprentissage académique, les volontaires et les enfants ont découvert des choses très
intéressantes, puisque pendant l'été le CSC devient un espace de rencontre et d'amour entre les enfants, les
jeunes, les mères, les volontaires et l'équipe de travail. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans les
sessions de cours, ce n'est pas quelque chose que l'on attend avant de commencer, cela arrive tout
simplement.
Certains de nos adolescents, bien que les sujets vus en été aient déjà été abordés dans leurs écoles formelles,
leur donnaient pour la première fois une réelle importance, car ils étaient enseignés d'une manière

totalement différente. Et certains ont même trouvé une affinité avec eux, envisageant à un moment donné
d'étudier une carrière liée à ce domaine.
Les enseignants partent avec la seule intention d'enseigner et il s'avère que ce sont eux qui apprennent le
plus de nos enfants. Ils apprennent que l'amour peut naître et grandir en quelques semaines. Ils comprennent
que l'éducation donnée avec passion est celle qui permet d'obtenir les résultats escomptés chez les élèves.
Ils font l'expérience que quelle que soit leur profession, dans ce lieu, ils deviennent tous des enseignants
piaristes qui, par les lettres et les connaissances, accompagnent et changent la vie d'un enfant.
Et donc, une fois de plus, nous réaffirmons que la CSC est pleine de magie. Que des miracles se produisent
chaque jour dans la vie de tous les jours, que Saint Joseph Calasanz est présent dans chaque personne qui se
permet de le rencontrer avec cette communauté.
La Pietà et les Lettres ont été une véritable présence piariste lors du cours d'été 2022 du centre social de
Calasanz.

