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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 La France honore des acteurs engagés dans la réussite scolaire  

 
 

L’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, a remis les  décorations 
de l'Ordre des Palmes Académiques à six personnalités haïtiennes et françaises, lors d'une 
cérémonie  à la résidence de France le 10 novembre à laquelle ont pris part leurs familles et 
leurs proches.  
 
Mme Marie Kételène Edmé Moïse, fondatrice et directrice des Cours Privés Edmé,  M. Jean-
Claude Neptune, directeur du collège des Oliviers, et M. Marc Celisca Sainvil, enseignant au 
Lycée Français Alexandre Dumas et formateur à l’Institut français en Haïti, ont été promus au 
rang d’Officiers. 
 
Mme Catherine Pelletier Villedrouin, directrice de l’Ecole Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Mme Marie-José Dalencourt Pierre, professeur de philosophie au lycée Alexandre Dumas et 
formatrice à l’Institut Français en Haïti, et M. Sylvain Ngami, vice-président de l’Association 
des Parents d’Elèves du lycée Français Alexandre Dumas, ont été promus au rang de 
Chevaliers. 
 
Initialement destinées à honorer les mérites des personnels du Ministère de l’Éducation 
nationale qui « ont rendu des services signalés à l’enseignement », les Palmes Académiques 
sont également accordées, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du 
développement International, aux étrangers et aux Français résidant à l’étranger « qui 
contribuent à l’expansion intellectuelle, scientifique et artistique de la France dans le 
monde. »  
 
En distinguant des membres de la communauté scolaire  du Lycée Français Alexandre Dumas 
mais aussi des établissements partenaires, la France a souhaité rendre hommage aux 
artisans de la coopération franco-haïtienne au service de l’éducation, de la francophonie et 
du bilinguisme. Ces distinctions mettent également à l'honneur des enseignants et 
responsables d'établissements qui oeuvrent inlassablement pour promouvoir en Haïti une 
éducation de qualité, qui vise à  former des citoyens responsables et ouverts sur le monde.  
 
La France réaffirme à cette occasion  son attachement au partenariat renforcé dans le 
domaine de l'éducation, engagé  en mai 2015 entre les deux pays à l’occasion de la visite du 
président François Hollande.  
 


