25 septembre 2020 - Bien chère Laurence,
Chers parrains du centre G,
Comme promis je vous envoie un pe=t aperçu de l’organisa=on générale de la prochaine année scolaire.
Pour les établissements publics, le gouvernement a promis la gratuité de la rentrée scolaire quant aux droits
d’entrée et co=sa=ons parentales. Suite à une réunion des établissements primaires et secondaires ce ma=n
ces promesses s’avèrent eﬀec=vement être tenues. Les écoliers recevront également la tenue hebdomadaire
pour la levée de drapeau ainsi que la blouse quo=dienne.
Seules les fournitures scolaires restent à charge des familles. C’est là donc que nous intervenons par les
parrainages . Il s’agit souvent d’une par=e des groupes scolaires. Les quelques parrainages -famille
scolarisés au public sont des familles très démunies et le parrainage peut alors subvenir aux besoins
nutri=onnels, de loyer et des coûts de santé et à la survie.
La rentrée scolaire pour les établissements oﬃciels est ﬁxée au 27 octobre. En un premier temps ,
tous les enfants montent de classe , mais il y aura une évalua=on au cours du 2ème trimestre pour une
éventuelle remise à niveau (redoublement si nécessaire)
Pour le CEPE le pourcentage de réussite a été de 71 % pour notre district de Tsi/didy.
Pour les écoles privées : soit presque tous les parrainages- familles et un bon % des groupes scolaires.
Les droits d’entrée et obliga=ons parentales sont restés pra=quement stables .Par contre le prix des
fournitures scolaires est en neZe hausse.
Comme toutes les années ,nous bloquons 2 mois de parrainages pour payer tous les droits et rentrer tous les
enfants à scolariser. Puis en novembre nous donnons un montant forfaitaire par enfant( selon son niveau
d’études) pour soulager ainsi les parents quant aux frais des fournitures.
Comme d’habitude, pour les gros établissements , les paiements de droits et écolages se font directement du
centre G vers le secrétariat de l’école, qui reçoit la liste des bénéﬁciaires par classe.
La rentrée pour le primaire sera entre le 12 et 15 octobre. Pour les secondaires , entre la
dernière semaine d’octobre jusqu’au 3 novembre.
Les Lycées aZendent les résultats des épreuves d’examens (BEPC, Concours technique , BACC et BACC
Technique) , examens qui s’étendent entre ceZe semaine et le 31 octobre - pour pouvoir ﬁxer leur rentrée
après toutes les correc=ons ; ils commenceront les inscrip=ons probablement mi-novembre .
Pour les Forma=ons Professionnelles Qualiﬁantes, la rentrée est ﬁxée début décembre.
La plupart des ins=tu=ons privées a fourni des résultats scolaires du 1er trimestre et ajouté la moyenne des
devoirs distribués à la maison pendant le conﬁnement. Là aussi , c’est aléatoire ; pra=quement tous les
élèves montent de classe. Au cours de la prochaine année toutefois il pourrait y avoir des remaniements de
classe en fonc=on des progrès ou reculs .
Pour « Arc-en-Ciel », nous avons programmé un cours spécial accéléré de catéchisme à raison de 4 H par
ma=née ( depuis le 15 septembre) aﬁn d’encourager les 14 enfants déçus par le conﬁnement alors que la
date de leur Première Communion étai t ini=alement prévue pour le 23 octobre,en même temps que la
Célébra=on de la clôture du 20ème anniversaire du Foyer. En nous concentrant sur ce pe=t groupe durant 3
mois , nous arriverons à célébrer le Sacrement ceZe année , en occurrence le 5 décembre . Mais bien sûr, en
toute simplicité , sans fes=vités et en appliquant toutes les mesures-barrières de protec=on contre le Corona
L’année scolaire pour tous les enfants Arc-en-Ciel débutera donc à la rentrée de janvier.
Voilà, ces quelques nouvelles, je les transmets aussi aux parrains ; ce sera une façon de pouvoir ainsi
communiquer avec eux et chacun pourra en conclure la situa=on de leurs pe=ts protégés.
J’aZends que toutes les rentrées soient eﬀectuées pour pouvoir remanier les groupes scolaires qui
comprennent plusieurs classes d’examens , et donc des changements d’op=on d’études ou des abandons
Recevez toujours toute notre reconnaissance pour votre ﬁdélité. A toi, Laurence, bien aﬀectueusement,
Madeleine

