
 

 

 

COMMUNIQUÉ ADRESSÉ AUX PARENTS/ RESPONSABLES D’ÉLÈVES 

Ce jeudi 9 avril 2020 

Chers Parents, 

Nous espérons que vous vous portez tous le mieux possible en cette période de confinement national. 

Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de Pâques. 

Que le Christ réssucité soit source de réconfort pour vous et votre famille. 

Nous sommes en confinement depuis trois semaines déjà et nous voulons vous rassurer quant à l’éducation de 

vos enfants. 

Depuis que le gouvernement a instauré l’état d’urgence sanitaire le vendredi 20 mars 2020, tous les 

établissements scolaires sont fermés.  

Le Ministère de l’éducation propose des programmes éducatifs pour tous les élèves des Grades 7 à 9 sur la 

MBC tv, et ce depuis le lundi 6 avril à partir de 3.00 heures de l’après-midi. Nous sommes sûrs que vos enfants 

en tirent profit et que vous faites le suivi de votre côté. 

De notre côté et ce avec la collaboration du SEDEC et de nos enseignants, nous avons mis en place différents 

moyens pour permettre de tenir des classes à distance pour nos élèves des Grades 10 à 13. Nous travaillons 

actuellement sur les moyens de faire le suivi avec nos élèves du “Extended Program”. Vous serez informés en 

temps et lieu.  

Toutes les initiatives prises par notre communauté scolaire jusqu’à ce jour ont été bien accueillies par vous, les 

parents. Nous vous remercions de cette confiance que vous avez placée en nous. Et nous comptons encore sur 

votre collaboration et votre compréhension pour la suite. 

Nous avons déjà mis en place des cours grâce à des outils tels que -Zoom, Skype, WhatsApp, e-mail- pour 

dispenser des cours à nos élèves des Grades 10 à 13. Ces nouvelles méthodes d’enseignement ont permis aux 

enseignants de compléter le programme du 1er trimestre et de faire des révisions. Les enseignants ont 

constaté un certain enthousiasme de la part des élèves qui ont développé leur sens de responsabilité. Tout 

cela est très encourageant. 

Nous voulons aussi rassurer les parents dont les enfants ont des projets à soumettre pour leurs examens de SC 

et HSC. Leurs enseignants continuent à suivre leur progrès et corrigent le travail qu’ils soumettent 

régulièrement. 

Nous pouvons vous assurer que nous avons pris les dispositions nécessaires pour que  l’éducation de vos 

enfants se poursuive dans les meilleurs conditions étant données les circonstances. 

Continuez à nous accorder votre soutien et votre confiance. 

Cordialement, 

Gaetan LEBREUX    Nathalie CATIAN 

Manager    Rectrice par intérim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


