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M o ro ndava, le 22 iuin 2020

Chers frères, sæurs et Parents,

C,est toujours avec grand plaisir de vous dire un grand bonjour de la part de tous les élèves, tous les

enseignants, les parents des élèves et moi, le directeur de ce collège. Comme vous savez, nous vivons, nous tous,

dans une situation difficile avec cette maladie Covid-19. Comme dans le monde entier, nous sommes dans le

confinement depuis le 2L mars 2O2O pas d'étude ni du travail, tout le monde à la maison.

Mais depuis le27 avril,les conseils des ministres prenaient une décision de faire revenir les élèves en classe

d,examen à l,école (7èr", 3uru, Terminale) mais seulement le matin. Dans notre collège, nous n'avons qu'une seule

classe qui se prépare à l'examen officiel: la classe de 7è". Cet examen est prévu le 07 juillet 2020 et nous avons

25 candidats. On a suivi strictement les instructions : désinfection des salles de classe, cache bouche pour les

élèves, un mètre de distance, laver les mains avant et après l'étude en classe. Selon la décision du ministre de'

l,éducation nationale, s'il n'y aura pas de changement et que le confinement continuera, on fera un test de niveau

avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire : il n'y aura pas de redoublement'

Mais, le 11 mai, on a suivi l'instruction de la Direction Nationale de l'Ecole Catholique (DINEC) en disant que

cette année ne sera pas une année blanche, donc on continue l'étude à la maison, mais ce n'est pas les élèves qui

vont à l,école mais les parents. Ainsi, chaque jour du lundi au vendredi, du 7h 30mn à l"1h 30mn, les enseignants

travaillent dur en préparant chaque cahier des élèves pour les leçons et les exercices, en enseignant les parents

pour qu,ils puissent apprendre leurs enfants les leçons et les exercices donnés par les enseignants' Les parents,

en suivant les instructions (cache bouche, un mètre de distance, laver les mains avant et après l'entrer en classe

un à un devant les enseignants.), arrivent dans riotre école, pour prendre les leçons et les exercices de leurs

enfants, chaque mardi et vendredi'

On voit que les parents font des grands efforts, il y a ceux qui n'avaient pas des problèmes sur l'apprentissage

de leur enfant à la maison, mais beaucoup ont aussi des grandes difficultés. Vu la situation d'étude à la maison

qui s,avance un peu, nous avons décidé de faire un examen deuxième trimestre à la maison, à la fin du mois de

juin en demandant la maturité des parents de considérer cet examen comme très sérieux. Mais pour les classes

préscolaires, si les enfants ne seront pas disponible c'est les parents qui feront l'examen à l'école en passant un à

un devant l'enseignant.

Nous avons célébré la fête de l'école le 24 mai 2020, avec une messe à l'Eglise parce que le président de la

République autorise la célébration de messe à chaque dimanche pour un nombre pas plus de 200 personnes si

l'Eglise est capable de recevoir cela, mais en suivant strictement l'instruction: cache bouche, un mètre de

distance, laver les mains avant et après la messe. Nous étion; au nombre de 400, donc nous avons célébré deux

r-nesses parallèles dans deux endroits différents. A la fin de la messe, il y avait de partage de cache bouche,

vitamine, savon, et un petit repas pour les enfants'

On vous remercie infiniment, vous les parents quifaîtes tout pour vos enfants pour leur scolarisation, grâce à

cela, les enfants continuent d'étudier et même se protéger contre cette maladie en achetant des caches bouche,

vitamine, produits pour laver les mains. Par cette lettre, je vous apporte les salutations et les remerciements

venant des parents et enfants. On vous remercie et on vous donne nos prières, surtout les prières de vos enfants

devant cette situation très difficile que nous vivons actuellement. Merci beaucoup car jusqu'à maintenant, aucun

de parents ou élèves, enseignant n'ont pas encore atteints par cette maladie'

Avec nos prières et nos volontés ensemble, nous croyons que nous pourrons combattre cette maladie et on

espère vivement que nous finirons cette année scolaire à la fin de mois de juillet. Car comme prévu, l'examen

finale sera au fin du mois de juillet (à la maison ou à l'école)'
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