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JOURNEES RECREATIVES AU CANADO-TECHNIQUE
Il n'y a pas mieux que l'on puisse offrir à sa
clientèle qu'une attention qui la rend satisfaite et
qui tient compte de tout son bien-être.

formation de futurs citoyens proactifs, épanouis,
honnêtes et compétents !
En effet, notre façon de faire et notre sérieux,
nous ont permis de développer des partenariats
avec la plus grande entreprise du pays en
matière de téléphonie. Et, cela nous apporte
particulièrement un appui sincère et constant de
la DIGICEL à chaque fois que nous la sollicitons
pour une aide en vue de l'organisation d'activités
récréatives qui sont toujours bien accueillies par
les étudiants et par tout le personnel du
CANADO-TECHNIQUE.

Au Canado-Technique, la formation que l'on
donne à nos étudiants est intégrée, complète et
professionnalisante. Tout l'être humain est pris
en compte. C'est pour cela qu'en plus de la
formation pour l’acquisition des compétences
professionnelles, le Canado Technique, par le
biais de certaines activités socio-sportives,
cherche à faire la différence, en contribuant à la
Cette année encore, l'organisation de notre journée récréative n'était pas moins spectaculaire !!
Dans le programme de cette année, était inscrite :

La finale d'un championnat de basket inter-classe, où les première et deuxième années du programme
Techniques de Réseaux Informatique (TRI) jouaient pour la première place sur environ 10 classes
participantes des quatre programmes offerts par le Centre. On peut dire, avec un mérite reconnu, que les
TRI l’ont emporté haut la main sur les autres programmes !!

La place du Canado Technique a connu une
animation hors pair marquée par un défilé
extraordinaire d'une équipe de sportifs de la
DIGICEL avec la couleur de ladite
entreprise…C'était
vraiment
formidable !
Digicel, dans ces circonstances, a toujours
montré qu'il est un partenaire de classe et de
choix. Son empreinte est omniprésente et la
cour revêt ses couleurs à chaque nouvelle
rencontre !!
Les journées récréatives organisées dans le
Centre nous laissent toujours de très beaux

souvenirs. Mais celle de cette année nous a
laissé un arrière-gout amer à cause de
comportements non-sportifs justement et de
disputes entre étudiants qui ont provoqué la
cessation de cette belle fête que l’on n’est pas
prêt d’oublier….. Notre défi pour la prochaine
est de présenter un comportement modèle et
surtout l’esprit de réussite et de challenge qui
caractérisent nos étudiants et nos étudiantes.
Que le gain ou la perte soient au rendez-vous,
notre devise restera toujours "on va de l’avant
et on relève les défis " !!

PRIX NATIONAL GAGNE PAR UN PROFESSEUR DU
CANADO-TECHNIQUE
M. Anéas Dia-Bob, un très jeune professeur
du Centre et également responsable du
programme Electromécanique est l'heureux
gagnant cette année 2013, du concours des
projets innovateurs organisé par le Ministère
du Commerce et de l'Industrie. Son projet
s'intitulait : " Commande et verrouillage à
distance d'une charge électrique à l'aide d'un
téléphone portable". Il a en effet, à partir d'un
Nous laissons le meilleur à la fin chers
lecteurs !
SORTIE DE LA PREMIERE PROMOTION APC DU
PROGRAMME TECHNIQUES DE RESEAUX
INFORMATIQUES (TRI)
Le dimanche 12 mai 2013, le Canadotechnique a couronné les deux ou trois
années d'études d'environ 170 étudiants en
Techniques de Réseaux Informatiques. Ce
programme est de 1800 heures et est sur
deux (2) ans.
Ce dimanche-là le 12 mai, à partir de 2 hres
PM, la chapelle de la résidence des frères du
Sacré-Coeur, accueillait plus de 800 âmes
dans une messe d'actions de grâce à DIEU
pour les finissants du programme, portant leur
toge rouge et blanc et sur la tête, leur couvrechef bien placé et la tête bien haute et fière
d’arriver au bout d’un parcours laborieux et de
rentrer bientôt sur le marché du travail pour
démontrer leur compétence et leur mérite !!.
Tout s'était bien passé et l'assemblée a été
édifiée par les chants, les danses et surtout
par le sermon du prêtre qui a su trouver les
mots justes pour conseiller ces lauréats de
prestige qui contribueront à la reconstruction
et le devenir heureux de leur patrie Haïti
grâce à leur effort, leur ambition et leur foi
dans le changement et le renouveau !

téléphone portable, fait démarrer et s’éteindre
sur commande un moteur électrique ! et
aussi déclenché et suspendu une alarme !
Vive la technologie innovante !
M. Anéas est un véritable génie
en herbe
et le CanadoTechnique est fier de le compter
parmi son personnel !.
Avec de telles compétences,
l'avenir du pays est très
prometteur. Félicitations M. Anéas.
En cette occasion, tous les intervenants, le
Directeur Général, Fr Isaac Valméus, Le
Directeur des Etudes, M. Claudel Geffrard, le
parrain de la promotion, M. Durand Lucien, Le
Responsable du programme TRI, M. Aly
Loubert, ont tous reconnu que ces premiers
diplômés doivent se montrer dignes de la
confiance que l’on a placée en eux, grâce à
une approche axée sur la pédagogie de la
réussite ! Hommage aussi en passant à leur
formateur et au support soutenu des membres
de la direction !!
Après la messe, au local du Centre, une
modeste réception a été organisée à l'intention
des gradués et de leurs parents.
Ce moment était important pour les finissants
et les étudiants resteront attachés à jamais au
souvenir de leur graduation du Canado
Technique célébrée dans le respect de la
tradition.
Déjà, les étudiants à qui on avait passé le
flambeau, commencent à faire des projections
pour février 2014, de belles perspectives pour
l’avenir et davantage d’implication pour notre
jeune et fière jeunesse !
A très bientôt, chers étudiantes et étudiants.

