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Site et localisation  

Ecole Presbytérale de Carnifice, 3e Section communale de Gros

(Ecole érigée par le Cercle de l'Amitié 

 

Mandat des Amis de Vianney
 

A la rencontre  entre une équipe du Cercle de l'Ami

de Vianney  qui s'est tenue le 4 Aout 2016 à Carnifice en présence des responsables de l'école, 

quatre (4) interventions jugées urgentes ont été sélectionnées pour démarrer notre 

coopération. Il s'agit de: 

� la mise en place de gardes de corps dan les escaliers

� l'installation de plafond au niveaux des galléries

� le colmatage de la toiture 

� la conversion du ré-déchaussez en deux (2) salles de classe

 

Lancement des travaux:  Dimanche 2 Avril 2017

 

  Une rencontre de lancement s'est tenu à la chapelle de Carnifice pour faciliter la 

compréhension du projet et des responsabilités

du contrat, transfert et réception de 50% du montant...)

Louis BELDOR, Mme Guerda BELDOR, M

Ingénieur Gueslin BELDOR

HOMEUS, M. Ilfranc DEVERLUS, Mme Henriette ETIENNE...
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Presbytérale de Carnifice, 3e Section communale de Gros-Morne, Artibonite, HAITI

par le Cercle de l'Amitié de New Jersey au profit de la population de la zone)

Mandat des Amis de Vianney  

A la rencontre  entre une équipe du Cercle de l'Amitié de New Jersey et  des Membres des AMIS 

de Vianney  qui s'est tenue le 4 Aout 2016 à Carnifice en présence des responsables de l'école, 

interventions jugées urgentes ont été sélectionnées pour démarrer notre 

en place de gardes de corps dan les escaliers 

l'installation de plafond au niveaux des galléries 

 

déchaussez en deux (2) salles de classe 

Dimanche 2 Avril 2017 

lancement s'est tenu à la chapelle de Carnifice pour faciliter la 

compréhension du projet et des responsabilités ainsi que le étapes déjà franchies (signature 

du contrat, transfert et réception de 50% du montant...). Ont pris part à la rencontre

uis BELDOR, Mme Guerda BELDOR, M. Conserve ETIENNE, Ingénieur Alince SIMILIEN, 

Ingénieur Gueslin BELDOR (superviseur), M. Viqueur BASTIANY, M. Georges Edouard 

EVERLUS, Mme Henriette ETIENNE... 
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Morne, Artibonite, HAITI, 

au profit de la population de la zone) 

tié de New Jersey et  des Membres des AMIS 

de Vianney  qui s'est tenue le 4 Aout 2016 à Carnifice en présence des responsables de l'école, 

interventions jugées urgentes ont été sélectionnées pour démarrer notre 

lancement s'est tenu à la chapelle de Carnifice pour faciliter la 

ainsi que le étapes déjà franchies (signature 

. Ont pris part à la rencontre M. Jean 

. Conserve ETIENNE, Ingénieur Alince SIMILIEN, 

. Viqueur BASTIANY, M. Georges Edouard 
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Décompte finale  

Le tableau ci-après présente la décompte finale 

Presbytérale de Carnifice.

Module 

Degré 

d'avancement 
en %

Installation de 

gardes de corps 

dans les escaliers 

Installation de faux 

plafonds au niveau 

des galléries. 

Réparation et 

colmatage de la 

toiture 

Conversion du ré-

déchaussez en deux 

salles de classe 
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ente la décompte finale des travaux de réparation de l'Ecole 

Presbytérale de Carnifice. 

Degré 

d'avancement 
en % 

Commentaires 

100% 

Ce module est complètement achevé. Les gardes de 

corps sont installés au niveau de l'escalier principal 

et de deux escaliers menant à la cour de récréation.

Les travaux de crépissage et d'enduisage des 

marches sont terminé également. 

100% 
Les galléries ont été plafonnés en conformité avec le 

mandat.  

100% 

L'intégralité de ce module a été réalisé

nous exigeons une période de suivi

paiement final. 

100% 

Ces travaux ont été bouclés ainsi que l'installation 

de la porte en fer forgé. 

Les Amis de Vianney prendra en charge la peinture 

des deux salles. 
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des travaux de réparation de l'Ecole 

Ce module est complètement achevé. Les gardes de 

installés au niveau de l'escalier principal 

et de deux escaliers menant à la cour de récréation. 

Les travaux de crépissage et d'enduisage des 

Les galléries ont été plafonnés en conformité avec le 

L'intégralité de ce module a été réalisé. Cependant, 

une période de suivi même après le 

été bouclés ainsi que l'installation 

charge la peinture 
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Quelques photos avant le démarrage des travaux

Etat des li

 

 
Escaliers à sécuriser 

 

 
Galléries à plafonner 
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avant le démarrage des travaux  

Etat des lieux avant le démarrage des travaux 
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Etat des li

 

 
 

Toit à colmater 

 
 

Re-déchaussez 
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Etat des lieux avant le démarrage des travaux 
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Quelques photos pendant l'exécution des travaux

 
Escaliers vue de face 

 
 

Galléries plafonnées 
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Quelques photos pendant l'exécution des travaux 

Etat des lieux en chantier 

 
Escaliers vue d'en haut Escaliers donnant sur la cour
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Escaliers donnant sur la cour 
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Préparation du toit avant le 

colmatage 

 

 
 

Travaux de conversion du ré-

déchaussez 
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Etat des lieux en chantier 

 
 

Préparation du toit avant le 

colmatage 

Toit colmaté

 
 

Préparation du planché pour le 

béton paquet Réalisation du béton paquet
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Toit colmaté 

 
 

Réalisation du béton paquet 
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Quelques photos après l'exécution des travaux

 
Escaliers vue de face 

 

Galléries plafonnées
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l'exécution des travaux 

A la fin des travaux 

 
Escaliers en utilisation 

Escaliers donnant sur la cour

 

Galléries plafonnées 
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Escaliers donnant sur la cour 
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Toit colmaté 

 

Travaux de conversion du ré-

déchaussez 
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A la fin des travaux 

 
 

Toit colmaté Toit colmaté

 
 

Salle 1 
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Toit colmaté 

 
 

Salle 2 
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Remarques 

 

Cette expérience, nouvelle pour le AV, a été très enrichissante et, en plus de répondre 

besoin urgent pour les enfants de l'école, nous permettra d'aborder tout nouveau projet 

différemment.  Dans le futur

l'identification des besoins. Quand on ne dispose pas des qualifications techniques localement 

pour la supervision, cette dernière aura un cout  dont il faudra  tenir compte dans 

l'élaboration du budget/devis.    

très difficile d'avoir l'équipe pour les corrections exigés par la supervision. Donc, la 

supervision devra être continue et non ponctuels ou périodique

ce projet. 

 

 

 

 

______________________________ 

M. Jean Louis BELDOR 

Membre des Amis de Vianney 
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Cette expérience, nouvelle pour le AV, a été très enrichissante et, en plus de répondre 

besoin urgent pour les enfants de l'école, nous permettra d'aborder tout nouveau projet 

ans le futur, il sera impératif d'avoir une ressource technique dans 

. Quand on ne dispose pas des qualifications techniques localement 

pour la supervision, cette dernière aura un cout  dont il faudra  tenir compte dans 

l'élaboration du budget/devis.    Il importe aussi de souligner que, une fois démobilisée, il est 

très difficile d'avoir l'équipe pour les corrections exigés par la supervision. Donc, la 

supervision devra être continue et non ponctuels ou périodique comme nous l
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Cette expérience, nouvelle pour le AV, a été très enrichissante et, en plus de répondre à un 

besoin urgent pour les enfants de l'école, nous permettra d'aborder tout nouveau projet 

impératif d'avoir une ressource technique dans 

. Quand on ne dispose pas des qualifications techniques localement 

pour la supervision, cette dernière aura un cout  dont il faudra  tenir compte dans 

une fois démobilisée, il est 

très difficile d'avoir l'équipe pour les corrections exigés par la supervision. Donc, la 

comme nous l'avions eu sur 


