
 

 

 

 

 

  

ECOLE SAINT JEAN BAPTISTE 

DEPOT ANALAKINININA 

- TOAMASINA - 



 

Toamasina, le 22 Juin 2020 

 

 

Chers bienfaiteurs, tous les parents adoptifs. 

 

C’est avec une grande joie que je vous dis bonjour. J’espère que vous êtes en bonne santé. 

D’après le message que vous m’avez envoyé le 16 Juin concernant les lettres des enfants, des informations 

de l’école et ce que nous vivons pendant l’épidémie du covid-19.  

Comme chaque année en juin, nous vous envoyons les lettres des enfants et la directrice de l’école envoie 

aussi leurs renseignements durant l’année scolaire. J’ai déjà préparé les lettres mais c’est impossible 

d’envoyé à cause de confinement. 

Comme l’année scolaire 2019-2020 est terminé selon notre contrat. Mais à cause de COVID19 l’année 

scolaire pourrait-être continué jusqu’au mois de septembre. Malgré tout, les parents des élèves doivent 

payer l’écolage durant 10 mois dans l’année scolaire. Pour tout cela, je vous offre un grand merci pour 

votre amour et votre générosité aux enfants. Ils ont pu étudier à cause de votre aide et durant ce quelques 

mois d’étude je constate que la plupart d’entre eux travaillent bien en classe.  

Je vous transmis le message des parents et les enfants pour vous remercier pour toutes les cadeaux reçus. 

Je vous remercie d’avance pour la continuation de notre collaboration pour le bien des enfants, que Dieu 

vous comble toutes les grâce dont vous avez besoin. 

Je vous informe ce que l’école et les enfants vivent depuis le commencement de confinement jusqu’à 

maintenant :  

- Depuis le 23 Mars, les élèves ne viennent plus à l’école à cause de la pandémie Covid-19. C’était 

la date prévue pour l’examen de deuxième Trimestre. 

- En outre, le 27 Avril, les élèves en classe de 7ème, c'est-à-dire ce qui préparent l’examen officiel de 

l’Etat pour le premier diplôme sont autorisé de reprendre le cours dans la matinée de 7h 30mn à 11h 

30mn. Ils ont bien terminé leur examen de deuxième Trimestre tandis que les autres n’ont pas pu 

faire. 

- Pour éviter la propagation du Covid-19, nous respectons toujours les règles sanitaires qui vient de 

l’Etat, en gardant les barrières sanitaires de 1m, en mettant toujours le cache bouche, en lavant les 

mains à plusieurs fois comme à l’entrée du portail, avant le gouter, après la récréation, etc...  

- Malheureusement, à partir du 17 mai, à cause de la propagation de la pandémie, on a arrêté le cours 

pour toutes les classes d’examen à la ville de Tamatave. Et la classe de 7ème ne vient plus en classe 

jusqu’à maintenant.  

- Le seul moyen que nous pouvons faire c’est que les parents viennent chercher les devoirs durant la 

semaine, tandis que les enseignants en même temps les corrigent. Cette organisation est faite pour 

toutes les classes. 

Malgré tout cela, les parents et les enseignants respectent toujours les barrières sanitaires.  

- Pour les exercices des enfants, nous engageons à faire le saisie et après les parents viennent chercher 

les photocopies. 

- Durant le confinement, nous vous avons déjà informé que nous avons porté de l’aide aux parents 

des enfants en donnant du riz parce que la plus part d’entre eux ne peut pas travailler et n’a pas de 

nourriture. 



 

PROGRAMME DE LA FIN D’ANNEE SCOLAIRE  

 A ce moment, nous somme dans le confinement, jusqu’à maintenant les enfants ne viennent plus à 

l’école, donc nous ne savons pas le programme de la fin de l’année scolaire car cela dépend de l’organisation 

de l’Etat. Probablement, cela va prolonger jusqu’au mois de septembre. 

Voilà tout ce que nous pouvons vous partager. Prions Dieu pour que cette pandémie disparaisse totalement. 

Nous souhaitons bonne mission à tous 

 

Sœur Aline 

Directrice 


