
COLLEGE DU SAINT-ESPRIT 
    
          le 7 avril 2020 

Chers Parents, 

Nous espérons que cette communication vous trouve, ainsi que votre famille, en bonne forme et en 
sécurité. Le confinement, nous le savons, nous oblige à trouver de nouvelles marques afin de mieux 
faire face, en famille, à différents défis. Un de ces nombreux défis est d'assurer la continuité de 
l’apprentissage de nos enfants.  Et c’est pour cela que nous venons vous informer des points 
suivants: 

1. Ecole en ligne 

Nous avons pris les dispositions pour que l’administration de l’école puisse continuer en ligne.  Les 
différentes instances du collège (Board of Governors, PTA, Old Boys Association) ainsi que nos 
partenaires (SeDEC, PSEA…) restent en contact régulier depuis le 20 mars.  Les différentes 
structures du collège restent aussi.  Ainsi, les Deans restent responsables de l’organisation de leurs 
sections respectives et les chefs de département (HoDs) restent en charge de la pédagogie.  Comme 
cela, vous pouvez toujours vous référer à l’une ou l’autre personne selon vos besoins. 

Vous le savez sans doute, nous avons durant la semaine dernière, contacté les élèves afin de 
compiler une liste de tous les numéros de téléphone.  A ce jour, notre liste est complete à 95% 
environ. Si votre fils n’a pas été contacté, veuillez envoyer un mail au cseautoreply@gmail.com. 

2. Classes en ligne 

Nous nous organisons aussi pour que les classes en ligne puissent se faire de manière aussi 
structurée que possible.  Le présent contexte nous pose, vous le comprendrez, de nombreux défis, 
mais nous voulons quand même assurer d’une manière cohérente le suivi du travail des élèves. 

C’est pour cela que les HoDs ont reçu des instructions pour recueillir le plan de travail des 
enseignants de leurs départements respectifs afin de pouvoir faire un suivi.  Cela nous permettra de 
savoir comment les choses se passent pour les différentes classes.   

Beaucoup de nos professeurs ont commencé le travail dès les premiers jours du confinement.  Nous 
les en remercions et les encourageons à continuer.  Cependant, il nous est revenu que certains 
d’entre eux ont eu fort à faire avec certaines marques d’indiscipline.  Cela nous amène au point 
suivant. 

3.  Responsabilité des élèves et des parents 

Il est rappelé aux élèves, ainsi qu’à vous parents, que tout acte d’indiscipline appelle des sanctions.  
Cela vaut au collège. Cela vaut en ligne aussi.  Nous souhaitons donc vous faire part des 
dispositions prises afin que les classes se passent au mieux: 
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a. Il est de la responsabilité de l’élève d’assister à sa classe et d’y bien se tenir.  Nous avons 
demandé aux enseignants de communiquer par avance les heures auxquelles ils interviendront 
en ligne afin que les élèves soient préparés.  

b.   Les enseignants communiqueront aussi les règles à respecter pendant la classe et les élèves  
      devront s’y conformer. 
c.   Tout acte d’indiscipline sera communiqué au Dean et des sanctions seront prises à l’encontre  
      du/des responsable/s. 

Nous comptons sur vous pour rappeler à vos enfants que le comportement en ligne est soumis à une 
réglementation stricte et que, ce qui pourrait leur paraître à eux insignifiant, pourrait être considéré 
comme grave aux yeux de la loi.  Encouragez vos enfants à apprendre le decorum du  
comportement en ligne. 

4. Soutien psychologique 

Nous tenons aussi à vous faire savoir que la psychologue reste à la disposition des élèves et des 
parents en ce temps de confinement.  Si vous désirez lui parler, envoyez un mail au 
collstesprit@intnet.mu avec votre numéro de téléphone et le nécessaire sera fait pour qu’elle 
reprenne contact avec vous.  

Nous vous mettons aussi ci-dessous des liens où vous pourrez trouver des conseils judicieux en ces 
temps difficiles. 

- https://schoolsequella.det.nsw.edu.au/file/ce591768-f0a1-4133-95b2-d636b7519e66/1/learning-
from-home-supporting-your-child-english.pdf 

- https://schoolsequella.det.nsw.edu.au/file/ce591768-f0a1-4133-95b2-d636b7519e66/1/learning-
from-home-supporting-your-child-french.pdf 

- https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions 
- https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19 

Voilà, chers Parents, tout ce qui se met en place pour le moment afin de soutenir vos enfants.  Vous 
comprendrez que la situation étant nouvelle, il se peut que les ‘connections’ ne se fassent pas 
comme on le souhaiterait de temps en temps.  Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas 
rigueur et aurez la patience d’essayer de nous re-contacter afin que l’on puisse trouver les solutions 
qui conviennent en ces temps difficiles. 

Nous vous souhaitons bon courage et vous enjoignons à rester confinés en sécurité avec vos 
familles. 

Bonne semaine sainte et bonne marche vers Pâques. 

Mr Lindsay Thomas     Mrs Marjorie Barbe Munien    Mr Lindsay Teeluck      Dr Jimmy Harmon 
Recteur                              Vice Recteur                           Vice Recteur                     Manager
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