Plus de 1 800 écoles ont été
réparées pour le début de l'année
scolaire le 1er septembre

La Havane, 25 août (RHC).- Plus de 1 800 écoles de Cuba ouvriront leurs portes pour l'année scolaire
qui commence le 1er septembre après avoir fait l'objet d'un processus d'entretien ou de réfection totale.
Au cours d'une conférence de presse à la Havane, la ministre cubaine de l'éducation Ena Elsa
Velázquez, a signalé que l'on a récupéré plus de 2 700 capacités dans des crèches et que 6 400
nouvelles places ont été créés dans les écoles à régime de demi-pension.
Toujours à propos des préparatifs de la nouvelle année scolaire, la ministre cubaine de l'éducation a
indiqué :
“Tous les travailleurs s'incorporent aux différentes écoles. C'est donc une étape cruciale pour que
chaque direction municipale et provinciale vérifie dans chaque école les ressources qui pourraient faire
défaut, la préparation des enseignants, les liens avec les familles, avec les élèves. Il faut garantir que
tout soit fin prêt pour le début de la nouvelle année scolaire le mardi 1er septembre ».

Ena Elsa Vel?quez a ajouté aussi que l'élévation de la qualité du processus d'enseignement et
d'apprentissage et la formation intégrale des élèves sont des priorités pour cette année scolaire. Elle a
indiqué :

«Nous accorderons la priorité aussi durant cette année scolaire aux changements et à la souplesse de
l'organisation dans les centres d'enseignement qui nous a permis de faire un travail plus coordonnée
avec la famille, avec la communauté. Cette coordination est très importante aussi avec les organismes,
les organisations, les institutions, les spécialistes, les intellectuels, les artistes qui font un apport concret
à la formation intégrale des enfants et des jeunes cubains.

L'on est parvenu pour cette année scolaire à réduire le nombre de classes surchargées. Les attentes à
ce propos sont centrées sur des professeurs sous contrat parmi lesquels se trouvent des jeunes qui font
leurs études universitaires ».
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