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Chers Parents 

 

Nous espérons que vos familles se portent bien en ces temps si difficiles. Le monde est à l’arrêt 

et retient son souffle alors que le Covid 19 fait rage. L’Ile Maurice, comme on pouvait s’y 

attendre, n’est pas épargnée. Nous vivons tous des moments inédits; nous faisons la douloureuse 

expérience du confinement et des pénuries de tous genres. Ces jours de confinement nous 

permettent, cependant, de réapprendre à aller vers l’essentiel, à cultiver encore plus l’esprit de 

famille et à apprécier la grâce d’avoir autour de nous, ceux qui nous sont chers. Pour ceux 

d’entre nous dont les proches sont dispersés de part le monde, nos cœurs sont là où ils se 

trouvent. 

 

L’équipe de Direction et la communauté joséphienne élargie, voudraient vous dire que vos 

enfants demeurent au centre de leurs préoccupations. Bien que les cours soient assurés par le 

M.I.E, pour nos élèves des Grades 7 à 9, nous nous préparons à reprendre, comme il se doit, ce 

qui a été couvert car nous sommes très conscients que nos apprenants ne sont pas tous prêts à 

tout assimiler à distance. Soyez rassurés que les leçons seront reprises à la rentrée pour le bien de 

vos enfants.  

 

Chers Parents, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous vous demandons, 

cependant, de nous faire, plus que jamais, confiance et ensemble nous arriverons à surmonter ces 

épreuves. Comme certains parents ne nous ont pas encore communiqué leurs adresses 

électroniques, et que d’autres n’en ont pas, nous vous serions très reconnaissants de nous aider à 

faire circuler ce présent courrier aux parents d’élèves de votre entourage. Nous vous en 

remercions d’avance. 

  

Aux familles de foi chrétienne, nous vous souhaitons Une Très Sainte Fête de Pâques. Que la 

Lumière du Christ Ressuscité inonde vos familles.   

 

A tous, nous vous souhaitons Bon Courage et continuons à prier pour l’Ile Maurice et pour le 

monde. 
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