
ST MARY’S WEST COLLEGE 

 

Ce mercredi 15 avril 2020 

Chers Parents, 

Bonjour. Nous espérons que vous êtes en bonne santé, vos enfants et vos êtres Chers.  

Depuis le 18 mars le pays est confiné et le couvre-feu sanitaire est en vigueur. De ce fait l’école est 

fermée. Le monde est à genoux pas par des bombes, ni par des missiles, ni par la guerre mais par un 

petit animal, invisible, hautement contagieux qui se transmet  par le contact humain. C’est un virus le 

COVID-19 relativement plus petit que la pointe d’une aiguille. Les portes d’entrée de ce virus sont les 

yeux, le nez et la bouche. Il se multiplie à une vitesse incroyable s’attaquant au système respiratoire 

jusqu’à entrainer la mort. 

Il nous touche tous, indistinctement de notre appartenance. Que nous soyons riches ou pauvres. 

Malheureusement la science n’a toujours pas trouvé  un vaccin pour combattre ce virus. 

Le 15 janvier 2020 lors de notre assemblée du matin, l’attention de la communauté avait été attirée sur 

ce virus qui avait déjà fait 423 morts à Wuhan, une région de La Chine, et  elle avait été prévenue qu’il 

faudrait prendre des précautions. Au rythme où la maladie progressait l’épidémie s’était  répandue dans 

plusieurs pays et était vite devenue  une pandémie. C’était prévisible que notre pays allait être touché.  

Nous avions tout de suite mis en place un protocole que tous les élèves, enseignants et membres du 

personnel en général devaient respecter. Des affiches explicatives concernant la maladie et les 

précautions à prendre ont été placardées sur les murs des classes et les panneaux d’affichage. 

 Mesures à prendre : - 

o Eviter le contact : une distance 1 à 2 mètres à être maintenue entre voisin  

o Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, 

o Se couvrir la bouche en cas de toux 

o Eternuer dans les coudes  

o Eviter de se serrer les mains, pas d’accolade pour dire bonjour 

o Eviter de toucher les yeux, le nez et la bouche entre autre  

o En cas de toux, de grippe et/ou de fièvre ne pas venir à l’école mais se rendre à hôpital pour des 

soins appropriés. 

Habitudes à adopter au Collège, à la maison, dans le bus et dans les lieux publiques. 



Depuis le 6 mars 2020 suite à une décision du Ministère de L’éducation un programme d’étude à 

distance, pendant la période de confinement, a été mis en place comme suit  

Regular Stream (Filière Normale) Chaine MBC 

Grade 7 Bhojpuri Channel  à partir de 11.15 approx. 

Grade 8 MBC2 à partir de 14.00 approx 

Grade 9 Senn Kreol à partir de 12.00  approx 

 

Pour les élèves en Extended Stream ils doivent suivre les cours comme suit 

Extended Stream  Emission à suivre  Chaine MBC 

Grade 7 Grade 6 Bhojpuri Channel  à partir de 
09.00 

Grade 8 Grade 7 Bhojpuri Channel  à partir de 
11.15approx. 

Grade 9 Grade 8 MBC2 à partir de 14.00 approx 

 

Pour les Grades 10, 11,12 et 13 les enseignants ont pris contact avec les élèves et dispensent des cours 

en ligne à des moments précis. 

Nous exprimons notre gratitude envers nos enseignants. 

C’est extrêmement important que les parents assument leurs responsabilités et s’assurent que les 

enfants suivent les émissions et les cours en ligne. Pour les cours en ligne il y a un comportement à 

respecter et les élèves sont déjà au courant des règles. Le non-respect de ces règles entrainera des 

poursuites judiciaires. 

Nous attendons d’être libérés de cette pandémie qui sème la mort, la souffrance dans le pays et dans le 

monde.Le Collège reprendra ses activités dès que le Gouvernement nous donnera le feu vert. 

Les membres du Staff, Le Support Staff, La DAP, Le Senior Educator se joignent à nous pour vous 

souhaiter un bon confinement et une Joyeuse fête de Pâques. 

Que la Résurrection du Christ nous libère Tous 

Gardons cette Esperance 

Patrick ANTONIO                                                                                                           Frances PAUL 

Recteur                                                                      Manager  


