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RECONSTRUCTION 
PETIT SEMINAIRE COLLEGE SAINT MARTIAL / PSCSM 

Port–au–Prince, Haïti 



MISE EN CONTEXTE.    L’Histoire 
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Le Petit Séminaire Collège Saint Martial : 1865 – 2015… 150 ans d’histoire, des lieux et des hommes… 



12 janvier 2010 

3 

le séisme… 



MISE EN CONTEXTE. 
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Vue des hangars construits pour accueillir provisoirement les élèves… 
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Rassemblement du matin au secondaire… 
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Dans les hangars du primaire  
   et du secondaire… 



VERS LA RECONSTRUCTION… 
la chance du jubilé 

1865 - 2015 
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 Le jubilé des 150 ans de St Martial a été l’occasion unique de lancer 
la reconstruction de l’illustre PSCSM. 

 L’objectif est précis: 
 PERPETUER LA TRADITION DE FORMATION D’EXCELLENCE POUR TOUS. POUR CELA, 

FOURNIR DES EQUIPEMENTS MODERNES ET ADAPTES. 

 C’est l’occasion pour le Comité de reconstruction, la Congrégation 
du Saint-Esprit et l’Amicale de porter le projet et de le diffuser le plus 
largement possible aux cours des activités prévues pour le jubilé et 
au-delà, afin de créer une dynamique qui rendra possible l’avenir 
de St Martial,  
tous ensemble... 

 

 



LE PROGRAMME DE RECONSTRUCTION 
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 L’objectif est la construction d’un campus  
regroupant  plusieurs  entités : 

 

 Section pré-scolaire pour 300 enfants (12 classes + bureaux) 

 Section primaire pour 800 élèves (20 classes, salles de travaux manuels et artistiques, bibliothèque, salle 
informatique, service de restauration, bureaux administratifs, sanitaires) 

  Section secondaire pour 900 élèves (20 classes, laboratoires scientifiques, salles de travaux manuels et 
artistiques, bibliothèque, salle informatique, service de restauration, bureaux administratifs, sanitaires) 

 Administration centrale (bureaux de directions, d’économat, de responsables administratifs, des salles de 
réunions et autres services pédagogiques) 

 Auditorium de 1 200 places et ses services connexes pour différentes activités scolaires et extra-scolaires. 

 Services annexes (ateliers, stockage, gardiens, infirmerie, boutique, mémorial, pastorale…) 

 Equipements de sport, de détente et de stationnement de véhicules. 

 Communauté spiritaine (résidence des responsable du collège, des responsables de la Province spiritaine 
d’Haïti et des hôtes de passage) 

 Association de l’Amicale des anciens de St Martial. 

 Bibliothèque haïtienne (accès indépendant, ouverture au public) 

 

 



LE NOUVEAU PROJET 
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PLAN D’ENSEMBLE (option 2) 

Le parti pris d’ensemble est simple. Il comprend 4 secteurs principaux : 
  

1.  Au sud, le secteur maternelle et primaire. 
2.  Au centre, l’entrée principale, l’administration centrale, l’auditorium, le gardien et les ateliers annexes. 
3.  Au Nord-ouest, le secondaire. 
4.  Au Nord-est, le ‘secteur spiritain’ comprenant la communauté religieuse (bâtiment existant conservé), le service 

de la pastorale, la nouvelle chapelle, la bibliothèque haïtienne, l’Amicale et un accès avec parking privé. 
  

Ces 4 secteurs, construits en périphérie, sont organisés autour d’un large espace central, ouvert et paysagé, réservé à la 
détente, au sport, et au stationnement des véhicules. 
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VUES 3D… 

pré-scolaire 

secondaire 

auditorium 

primaire 

administration 

secteur 
spiritain 
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VUES 3D… 

pré-scolaire 

secondaire 

auditorium 

primaire 

administration 

secteur spiritain 
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PRESENTATION PAR SECTEURS 
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PRE-SCOLAIRE 
 

Bâtiment R+1, escalier extérieur à construire 

Bâtiments conservés 

Programme / surfaces / coût : 
 

Le pré-scolaire (300 élèves) a été en partie reconstruit en 2012. 
Il s’agit à présent d’aménager et de compléter l’existant : 
 

- un bâtiment RDC, 170 m²  : 6 salles de classes (bon état général), intouché. 
- un bâtiment 2 niveaux, 2 x 200 m² : 6 salles de classes en RDC et de 3 
grandes salles à l’étage. Nécessité de construire 2 nouveaux escaliers 
sécurisés à chaque extrémité de la coursive. COÛT : 5 000 US$. 
 

. construction d’un bâtiment supplémentaire de 90 m² : infirmerie, vivoir, 
bureaux (récupération d’une ancienne structure) : COÛT : 15 000 US$. 
 

. construction d’un bloc sanitaire + réserve : 50 m². COÛT : 10 000 US$. 

. Aménagement d’une aire de jeux : 200 m². COÛT : 5 000 US$. 
 
 
 

TOTAL SURFACE BÂTIE : 660 m² 
TOTAL COÛT : 35 000 US$  
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PRE-SCOLAIRE 
 

Élèves de maternelle sur la cour et dans leur classe… 



2.  PRIMAIRE 
 

Phase 2 

PRIMAIRE PHASE 1 
 

-12 salles de classes  
- 2 escaliers sur coursive. 
 

Surface totale : 1000 m² 
Coût : 420 000 US $ 
Déjà réalisée,  
financée au ¾ par la fondation 

Digicel et au ¼ par le Collège. 

PRIMAIRE PHASE 2 
 

- 8 salles de classes 
- 1 salle de travaux manuels 
- 1 réfectoire + cuisine 
- 4 bureau pédagogiques 
- 1 bibliothèque de section 
 

Surface totale : 1400 m² 
Coût : 600 000 US $ 

 
 

-1 salle informatique 
- 3 blocks sanitaires 
- 1 escalier central 
- 1 réserve d’eau en sous-sol 

Ph
a

se
 1

 

Plan RDC Plan niveau 1 Plan niveau 2 
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PRIMAIRE, vue 3D 
 

vue de l’aile double du Primaire, cour boisée et terrain de sport 
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PRIMAIRE 
 

Phase 1 du Primaire, 12 salles de classes sur coursives extérieures. 
Financée au 3/4 par la FONDATION DIGICEL. 
Inauguré en octobre 2015 
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PRIMAIRE 1 
 

Élèves du primaire dans leurs nouvelles classes… 
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Phase 2 du Primaire : septembre 2016, chantier en cours… 
 

Citerne enterrée, 35 000 gls. 
 

PRIMAIRE 2 en chantier 
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PRIMAIRE 2 en chantier 
 

Phase 2 du Primaire : 8 salles de classes, 
bureaux, bibliothèque, salle informatique, 
réfectoire, sanitaires… 
nov-déc 2017 fin de chantier… 
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PRIMAIRE… 

La rentrée, chaque matin…  
Dans quelques semaines, dans les nouveaux locaux. 
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SECONDAIRE, vue 3D 
 

vue de l’aile double du Secondaire,  
terrain de sport à gradins, espace récréatif et parking. A droite le ‘secteur spiritain’. 
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SECONDAIRE, vue 3D 
 

vue du Secondaire, parking et terrain de sport, depuis le parvis central 
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SECONDAIRE 
 

- 20 salles de classes 
- 2 laboratoire scientifiques + rgt 
- 2 salles de travaux manuels + rgt 
- 1 bibliothèque + réserve 
- 1 salles informatique + bureau 
- 4 bureaux professeurs 
- 1 bar + cuisine 
- 1 salle polyvalente + terrasse 
- 4 blocs sanitaires 
- 1 réserve d’eau en sous-sol 
 

Surface totale : 3 800 m² 
Coût : 2 200 000 US$ 
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AUDITORIUM, vue 3D 
 

vue de l’auditorium et du parvis central 
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SECTEUR SPIRITAIN, vues 3D 

vue du secteur spiritain :  
De gauche à droite : bibliothèque/Amicale, résidence, chapelle/boutique, entrée principale.  



Phase Description de l’ouvrage Superficie Coût 

(en $US) 

1 PRÉ-SCOLAIRE  

(aménagements complémentaire) 
140 m² 35,000 

2 PRIMAIRE phase 1 (terminée) 1 000 m² 420,000 

PRIMAIRE phase 2 (en cours) 1 400 m² 600,000 

3 ADMINISTRATION 700 m² 500,000 

4 SECONDAIRE 3 800 m² 2,200,000 

5 SECTEUR SPIRITAIN 1 350 m² 600,000 

6 Réhabilitation GRANDE CHAPELLE 

ou  AUDITORIUM 

1 560 m² 2,000,000 

7  ESPACES EXTERIEURS  10 000 m² 200,000 

TOTAL  SURFACE  BÂTIE  9 330 m² 

Frais divers et imprévus 145,000 

TOTAL  COÛTS 6,700,000 

Tableau récapitulatif : phases / surfaces / coûts 



TABLEAU DE ‘NAMING’ 
Répartition des parts de souscription au projet de reconstruction.  

PARTS               PRIX UNITÉ ($)           QUANTITÉ  TOTAL ($) 
 

Salles de Classe   15 000   40  600 000  

Salles Travaux manuels  20 000  4  80 000 

Laboratoires scientifiques   30 000  2  60 000 

Salles informatique  50 000  2  100 000 

Bibliothèque de section  30 000  2  60 000 

Terrain de sport – Primaire  30 000  1  30 000 

Terrain de sport – Secondaire 50 000  1  50 000 

Bibliothèque Haïtienne   30 000  10 parts  300 000 

Grande Chapelle/Auditorium 50 000  20 parts  1 000 000 

TOTAL          4 280 000  



30 



  Merci de votre soutien 

VIVE le PSCSM ! 

FONDATION  

ERIC JEAN BAPTISTE 


