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L'école des devoirs a été créée il y a environ 22 ans par les volontaires Martha
Aguilar, Beatriz Jiménez et Marco Antonio Ramírez.
C'est une initiative qui a évolué au fil des ans. Il a commencé comme un espace
de soutien scolaire pour les enfants et les adolescents de la communauté de
Progreso Nacional. Il y a cinq ans, la communauté religieuse a repris la
responsabilité, de sorte que l'offre éducative s'est développée avec
l'incorporation d'ateliers : musique, art, anglais, formation humaine et lecture.
Le moment est venu de passer la main aux volontaires. Ainsi, Erika Sanchez, a assumé la mission de coordonner
l'école des tâches de Calasanz et depuis avril de cette année, Nayeli Moreno la coordonne, tandis qu'Erika, avec
l'équipe de la Mission partagée, est chargée de la formation piariste.
Chaque changement bouleverse la dynamique et les styles de travail. Il est donc nécessaire de redéfinir
l'orientation sans perdre l'essence du projet de l’école de devoirs. En utilisant la métaphore du train de la vie,
nous pourrions dire que le train de l’école de devoirs a continué son voyage, en montant, en descendant, en
rencontrant et en disant au revoir à plusieurs personnes qui ont été importantes pour que le projet continue son
chemin. Il y en a d'autres qui continuent à donner vie à cette œuvre et d'autres arriveront sûrement qui, avec la
faveur de Dieu, continueront à donner de la couleur, de la saveur, de la joie, de la force, de l'encouragement et
un lien harmonieux entre la piété et les lettres.
Pendant la pandémie, l’école de devoirs est restée ouverte aux possibilités que nous offrait le monde virtuel.
Nous, les volontaires, sommes restés en contact, nous avons tenu des réunions virtuelles afin de générer des
stratégies pour poursuivre le travail et continuer à servir la communauté.
Mais l'objectif n'a pas été atteint. Nous pensons que la virtualité est insuffisante car le succès de l'éducation
calasanctienne réside dans la rencontre personnelle et en face à face entre les étudiants et leurs éducateurs.
C'est la seule paroisse de la région de Progreso Nacional (Mexico) qui travaille avec des écoles de devoirs. Le projet
est repris après la pandémie. Il y a encore beaucoup à faire, nous voulons passer d'une école de devoirs à un
centre culturel.
Avec la faveur de Dieu et l'intercession de Calasanz, nous espérons que ce sera le cas.

