
 

09 avril 2020 

Lettre aux parents des élèves du Collège Bon et Perpétuel Secours, Beau-Bassin 

Chers parents, 

Nous tenons à vous exprimer notre profonde solidarité en ce temps de pandémie qui nous impose de 

rester à la maison et qui nous demande d’organiser nos journées différemment. Notre quotidien est 

bouleversé et nous vivons tous le confinement comme une expérience nouvelle et difficile pour beaucoup. 

Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous, vos enfants et vos proches et que nos prières vous 

accompagnent. 

Nous vous remercions de votre soutien en tant que parents pour vos enfants. Nous remercions le 

personnel des services essentiels qui chaque jour abattent un travail colossal afin de nous protéger. 

Gardons toutes ces personnes et leur famille dans nos prières. 

Au niveau de l’éducation nous remercions les initiatives du Ministère de l’Education pour le soin apporté 

à permettre aux enfants de continuer à suivre des cours à distance. Nous remercions aussi les enseignants 

du collège BPS pour leur soutien et le dévouement que le corps enseignant met pour apporter le meilleur à 

nos filles dans des conditions parfois difficiles. Depuis le début du confinement plusieurs initiatives ont 

déjà été prises pour encadrer nos élèves.  

Comme annoncé le 01 avril 2020 par la ministre de l’Education, Leela Devi Dookhun, nos enfants de 

Grade 7 à 9 peuvent bénéficier des leçons disponibles sur le Student Support Portal diffusées sur les 

chaînes de la MBC. Consultez le site du Ministère de l’Education pour l’heure et les chaînes concernées 

sur http://ministry-education.govmu.org/English/Pages/MBC-Channels.aspx:(Tableau du programme 

provenant du site du Ministère concerné ci-dessous- veuillez cependant consulter le site au cas où il y 

aurait des précisions ou  des changements). La Ministre a aussi lancé un appel spécial aux parents pour 

suivre leurs enfants pendant ces cours à distance. Elle a également invité à consulter régulièrement le site 

internet du ministère, afin d’être au courant des derniers développements. De Grade 10 à 13, chaque 

collège est appelé à s’organiser afin que les éducateurs puissent au mieux communiquer avec leurs élèves 

pour le soutien scolaire. Ainsi au collège des réunions régulières se font auprès des Head of Department 

pour mieux encadrer nos élèves. A cet effet nous tenons à les remercier de leur support ainsi que les 

éducateurs de leur département. 

Nous comptons sur vous, les parents, pour suivre vos enfants pendant ces cours à distance. Nous 

comptons sur vous pour nos enfants. Ensemble nous y arriverons. Faisons tout ce qui est possible pour 

nous entraider. Nous vous invitons à visiter le  site du ministère de l’Education sur le lien suivant  

www.ministry-education.govmu.org et le site www.sedec.mu pour accéder à une liste de liens utiles vers 

des sites qui offrent des ressources d’enseignement et d’apprentissage et qui peuvent être exploitées en 

ligne durant ce temps de confinement.  

En cette semaine sainte nous vous souhaitons bonne marche vers Pâques. Soutenons-nous, et soutenons 

ceux qui sont les plus à risque et qui nous servent dans leur profession à travers nos gestes de solidarité, 

notre confinement respecté, nos paroles qui relèvent et nos prières.  

La provinciale, Sœur Maryline Radegonde, voudrait vous dire que toutes les sœurs de la Congrégation de 

Notre Dame du Bon et Perpétuel Secours pensent à vous, et prient pour vous quotidiennement.  

http://ministry-education.govmu.org/English/Pages/MBC-Channels.aspx
http://www.ministry-education.govmu.org/
http://www.sedec.mu/


 

Le père Eddy Coosnapen, l’aumônier de notre collège, se joint aussi à nous pour vous transmettre sa 

solidarité en ce temps difficile et vous assure de ses prières. Son message de foi pour en ce temps pascal 

est le suivant : «  Que ce temps de confinement soit aussi un temps de renouvellement pour nous dans 

l'esprit de Pâques. Ce temps nous permet de nous retrouver, pour ensuite repartir dans la joie du 

ressuscité. » 

Nous vous disons d'une seule voix : 

Joyeuse Fête de Pâques  

Restez prudents et prenez soin de vous 

Nous souhaitons à vous, vos enfants et vos proches, bonne santé ! 

Bien à vous 

 

Martine Feillafé   Mike Phanjoo   Nathalie Brunchault-Harmon 

Rectrice    Manager   Vice-rectrice 

 

 

Channel Grades for which lessons are broadcast 

  

  

MBC 2 

Grade 1 as from 09 00 

Grade 3 as from 11 30 approx. 

Grade 8 as from 14 00 approx. 

  

Senn Kreol 

Grade 5 as from 09 00 

Grade 9 as from 12 00 approx. 

  

Bhojpuri Channel 

Grade 6 as from 09 00 

Grade 7 as from 11 15 approx. 

 

 

 

 

 


