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Cette école a été fondée par des anciens
élèves qui ont travaillé pendant plus de 40
ans à la Villa Jardin, un quartier dépourvu
des éléments essentiels pour les familles
qui sont venues de l’intérieure avec peu de
moyens à la recherche d'une vie meilleure.

Groupe religieuses, anciens élèves,
enseignants et écoliers dans l’édifice
d’origine
Almagro et Callao avec Mère Vidal Ribas, un
bâtiment a été construit pour les classes de
primaire, secondaire, des classes de catéchisme,
les cours d'alphabétisation, des ateliers, des
cours pour adultes, ainsi que des cabinets
médicaux et dentaires.
Pendant plus de 40 ans les anciens élèves ont
administré et soutenu les travaux. En raison de
problèmes économiques, les religieuses ont
repris le programme de l’éducation de la
population.

En 1956, la construction du bâtiment a été
parrainé par les Filles de Marie (Hijas de
Maria) qui ont établi la Garde d'enfants de
Belen dans les voitures de tramway
désaffectés.
En 1960, lorsque l'Association des Anciens
est formée réunissant les écoles de

Elèves de primaire
pendans les récréations

Aujourd'hui, l'Instituto Sagrado Corazon AL Cal
de Villa Jardin (Almagro - Callao) fonctionne
depuis un demi-siècle et il est devenu un quartier de travailleurs. Lorsque les religieuses,
RSCJ, ont pris en charge l'administration en 1999, il y avait environ 500 étudiants; aujourd'hui
ce nombre a doublé.
N’étant pas en mesure d'accueillir autant d'étudiants dans ce bâtiment, le programme a été
restructuré pour abriter les primaires le matin et les secondaires dans l'après-midi, mais cela a
restreint les heures nécessaires pour développer tous les programmes essentiels pour
recevoir une bonne éducation et pour beaucoup d’obtenir leur diplôme prêt a travailler ou avoir
l’accès à des études
supérieures.
Il était évident qu'il y
avait une urgence pour
trouver plus d'espace
pour accueillir tous les
élèves d'une manière
satisfaisante. Il y a
plusieurs années, il y
avait un autre ordre
religieux qui avait un
bâtiment qui allait être
inoccupé parce que les
propriétaires allaient
déménager. Profitant de
cette occasion et avec
un grand effort, les
RSCJ ont acheté le
bâtiment. Cela a permis
à l'école secondaire de
déménager dans ce
nouveau lieu.

Ce vieux bâtiment avait été négligé et avait besoin de
beaucoup de réparations et de l'espace supplémentaire
pour accueillir des nouvelles classes, d'améliorer les
espaces existants, de les meubler et équiper pour offrir une
meilleure expérience pédagogique possible. Malgré le peu
d’aide reçue de différentes sources pour rendre cette école
vraiment fonctionnelle, beaucoup plus est nécessaire.
C’est ainsi que Soeur Kathleen Conan, Supérieur générale,
a lancé un appel à l'AMASC pour aider Villa Jardin entre
2014-2018. Les anciens élèves de l’Argentine vont aussi
fournir une aide financière d’après leurs moyens, mais
beaucoup plus est nécessaire.
Pour en savoir plus sur Villa Jardin, cliqué sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=vqyf4U-Z1EE.
Au nom de tous ces enfants qui sont
vraiment dans le besoin, nous
remercions Soeur Kathleen Conan et
tous les membres de l'AMASC pour
l'aide que vous pouvez leur fournir.
Helena Bello
Présidente

Entrée dans le nouveau edifice.

Le Directeur de l’école secondaire, un ancient diplomé
de Villa Jardin dans les années 60, avec le resident et
ancient trésorier des étudiants au cours de la visite de
l’école. Helena Bello (foulard rouge)

