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Chers parents,
Comme vous le savez, nous traversons une période difficile, étant donné l’état d’urgence sanitaire et
la fermeture des établissements scolaires. Vous comme nous, nous subissons un confinement
rigoureux qui occasionne sans doute bien des angoisses et des peines, même si cette mesure est
nécessaire pour enrayer cette pandémie qui touche maintenant la moitié de l’humanité sur notre
planète. Nous devons nous sentir solidaires de celles et ceux qui sont en première ligne : le personnel
médical et le personnel soignant.
De notre côté nous avons essayé de nous adapter en demandant à nos directions et à nos
enseignants en particulier de tout mettre en œuvre pour ne pas abandonner nos élèves dans cette
situation et leur permettre de poursuivre leur scolarité afin qu’ils puissent avancer dans leurs
programmes dans les différentes matières, même si c’est dans des conditions inhabituelles et très
différentes de ce qui se passe quand les enfants suivent les cours dans leur école.
Nous mettons tout en œuvre pour continuer notre mission d’enseignement au service de vos enfants
et nous avons pu instaurer un contact entre les élèves et leurs enseignants via la plateforme ENN de
l’ECAM. Elle fonctionne pour les 3 niveaux : préscolaire, primaire et collège. Les manières
d’accompagner les élèves sont diverses, avec des activités davantage basées sur les cours, ou
d’autres plus créatives. Notre direction informatique ne ménage aucun effort pour améliorer ce
service au fur et à mesure et, à partir d’aujourd’hui même, elle met en service une interactivité plus
poussée (Profil V10.1.21) qui permettra un échange plus direct entre enseignants et élèves et aussi
un meilleur suivi des activités de vos enfants.
Pour cela, vous les parents, avez un rôle irremplaçable car vous êtes avec vos enfants à la maison et
c’est vous qui les guidez pour qu’ils fassent bien ce qui leur est proposé par leurs enseignants. Jamais
nous n’avons mieux saisi ce qu’est vraiment une communauté éducative qui associe l’école, les
parents et les élèves vers un même objectif pour le bien de vos enfants.
Il avait été prévu un congé scolaire du 29 mars au 12 avril, mais celui-ci a été supprimé par le
ministère de l’Education Nationale, en raison de la situation sanitaire. Nous avons donc enchaîné
directement avec les trois derniers mois de l’année scolaire au cours desquels nous achevons
d’habitude la période d’inscription, en particulier dans nos collèges après les résultats au test
d’entrée. Il y aura aussi les examens de fin d’année mais nous ne savons pas encore comment ils se
dérouleront et à quelles dates. Pour le moment le Ministère de l’Education Nationale prévoit
toujours les examens pour le mois de juin.
Cependant cet Etat d’urgence sanitaire a un impact économique sur la gestion de nos
établissements, mais aussi, bien sûr, sur votre famille et nous savons que certaines familles
connaissent des situations difficiles.
Comme vous le savez, nos établissements ne reçoivent aucune aide de l’Etat, et nous ne pouvons
compter que sur votre participation.

La plupart d’entre vous avez déjà réglé les frais de scolarité du mois de mars et nous vous en
remercions.
Nous ne savons pas encore jusqu’à quand durera le confinement ; il se peut qu’il dure encore jusqu’à
la fin de ce mois d’avril.
Cela entraîne bien évidemment des difficultés pour le paiement des frais de scolarité pour ce mois
car vous ne pouvez pas accéder aux établissements si vous avez l’habitude de payer par chèque ou
par espèces et il faut privilégier en ce moment le virement direct, de votre compte à celui de
l’établissement. Les directions feront, bien évidemment, preuve de compréhension si vous leur
demandez de différer le paiement jusqu’à la fin du confinement ; elles seront de même à l’écoute
des familles qui voudraient leur confier leurs difficultés à ce sujet.
Pour cela vous pouvez toujours les joindre par téléphone ou par e-mail. L’important est de rester en
contact les uns avec les autres. Nous vivons tous la même épreuve et nous devons nous sentir
solidaires les uns des autres.
Ma devise en ce moment c’est : Courage, Patience et Confiance en Dieu !
C’est aussi ce que je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous.

Père Marc Boucrot
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ا٢تاء األعضاء،
وّا ذعٍّ ،ْٛفإٔا ّٔش تفرشج صعثحٔ ،ظشا ٌذاٌح اٌطٛاسب اٌصذ١ح ٚئغالق اٌّذاسط’ أٔرُ ٔٚذٓ ٔرعشض
ٌذجش صاسَ ستّا ٠غثة اٌىث١ش ِٓ اٌمٍك ٚا٢الَ ،در ٌٛ ٝواْ ظشٚس٠ا ٌّٛاجٙح ٘زا اٌٛتاء اٌز٠ ٞإثش اْ٢
عٍٔ ٝصف اٌثشش٠ح عٍ ٝوٛوثٕا ٠ٚ.جة أْ ٔثش٘ٓ عٓ ذعإِٕا ِع وً ِٓ ُ٘ ف ٟاٌخطٛغ األِاِ١ح ِٛ:ظفٛ
اٌخذِاخ اٌطث١ح ِٛٚظف ٛاٌشعا٠ح اٌصذ١ح.
ِٓ جأثٕا دإٌٚا اٌرى١ف ِٓ خالي ذٛجِ ٗ١ذساء اٌّذاسط ٚاٌّعٍّ ٓ١عٍٚ ٝجٗ اٌخصٛص ٌثزي وً ِا فٟ
ٚععٌ ُٙعذَ اٌرخٍ ٟعٓ غالتٕا ف٘ ٟزٖ اٌذاٌح ٚاٌغّاح ٌ ُٙتّٛاصٍح ذعٍ ُّٙ١در٠ ٝرّىٕٛا ِٓ اٌرمذَ فٟ
تشاِج ُٙفِٛ ٟاد ِخرٍفح ،در ٌٛ ٝوأٛا ف ٟظشٚف غ١ش عاد٠ح ِٚخرٍفح جذا عٓ اٌغ١ش اٌعادٌٍ ٞذسٚط..
ٔذٓ ٔثزي لصاس ٜجٙذٔا ٌّٛاصٍح ِّٙرٕا اٌرعٍ١ّ١ح ف ٟخذِح أغفاٌىُ  ٚذّىٕا ِٓ ئلاِح ذٛاصً ِع ذالِ١زٔا
عثش ِٕصح  ٟ٘ٚ : ECAM ENNذعًّ ٌفائذج جّ١ع اٌّغر٠ٛاخ اٌثالثح ِ :شدٍح ِا لثً اٌّذسعح ٚاالترذائ١ح
ٚاإلعذاد٠ح  .غشق ِشافمح اٌطالب ِرٕٛعح ِع أٔشطح أوثش اعرّادا عٍ ٝاٌّمشساخ اٌذساع١ح  ٚ ،أخش ٜأوثش
ئتذاعا .
ئداسج ذىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاخ ٌذٕ٠ا ذثزي وً ِا فٚ ٟععٙا ٌرذغ٘ ٓ١زٖ اٌخذِح ٚ ،اعرثاسا ِٓ اٌ ،َٛ١فأٗ ٠عع
س٘ٓ ئشاسج وً ِغرعٍّ ٟإٌّصح ذفاعال ِرمذِا "اٌٍّف اٌشخص ِٓ "V10.1.2 ٟشأٔٗ أْ ّ٠ىٓ ِٓ ذثادي
أع ًٙت ٓ١اٌّعٍّٚ ٓ١اٌرالِ١ز ٚأ٠عا ِشالثح أفعً ألٔشطح أغفاٌىُ .
ٌٙزاٌ ،ىُ آتا ء ٚأِٙاخ  ،دٚس فعاي ف ٟذرثع أعّاي أغفاٌىُ ف ٟإٌّضي  ٚئسشادُ٘  ،در٠ ٝرّىٕٛا ِٓ اٌم١اَ
تاٌّٙاَ اٌر ٟأشاس ئٌٙ١ا أعأذذ٘ ٚ .ُٙىزا ذرجٍ ٝأّ٘١ح اٌجّاعح اٌرشت٠ٛح اٌر ٟذجّع اٌّذسعح  ٚأ١ٌٚاء األِٛس ٚ
اٌرالِ١زٔ ،ذ٘ ٛذف ذشتِ ٞٛشرشن.
ٚواْ ِٓ اٌّمشس عمذ عطٍح ِذسع١ح ف ٟاٌفرشج ِٓ 29آراسِ/اسط ئٌ١ٔ12 ٝغاْ/أتشٌٚ ،ً٠ىٓ ٚصاسج اٌرشت١ح
اٌٛغٕ١ح  ٚاٌرى ٓ٠ٛاٌّ ٚ ٟٕٙاٌرعٍ ُ١اٌعاٌ ٚ ٟاٌثذث اٌعٍّ ٟأٌغد رٌه تغثة اٌذاٌح اٌصذ١ح ٌ.زٌه ذاتعٕا
ِثاششج ِع تشٔاِج األشٙش اٌثالثح األخ١شج ِٓ اٌعاَ اٌذساعٚ ٟاٌرٔ ٟغرىًّ خالٌٙا عادج فرشج اٌرغج ،ً١خاصح
ف ٟاعذاد٠ا ذٕا تعذ ٔرائج اخرثاس اٌمثٛي .وّا عرىٕ٘ ْٛان اِرذأاخ ٔٙا٠ح اٌعاٌَٚ ،ىٕٕا ال ٔعشف در ٝاْ٢
و١ف ع١رُ ئجشاؤ٘ا ِٚرٚ. ٝف ٟاٌٛلد اٌشا٘ٓ ،ال ذضاي ٚصاسج اٌرعٍ ُ١اٌٛغٕ ٟذخطػ إلجشاء اِرذأاخ ٌشٙش
دض٠شاْ.ٗ١ٔٛ٠/
ِٚع رٌه ،فاْ داٌح اٌطٛاسب اٌصذ١ح ٘زٖ ٌٙا ذأث١ش الرصاد ٞعٍ ٝئداساخ ِإعغاذٕا ٚ ،تاٌطثع ،عٍ ٝعائٍرىُ
ٔٚذٓ ٔعٍُ أْ تعط األعش ذع١ش أٚظاعا صعثح .

 ٚوّا ذعٍِّ ،ْٛإعغاذٕا ال ذرٍم ٝأِ ٞغاعذج ِٓ اٌذٌٚحٚ ،ال ّ٠ىٕٕا ئال االعرّاد عٍِ ٝشاسورىُ.
ِعظّىُ لذ دفع تاٌفعً سع َٛاٌذساعح ٌشٙش ِاسط ٔٚذٓ ٔشىشوُ عٍ ٝرٌه.
ٔذٓ ال ٔعشف در ٝا ْ٢ئٌِ ٝر ٝع١غرّش اٌذجش ؛ ٚستّا ٠غرّش درٙٔ ٝا٠ح ٔ١غاْ/أتش.ً٠
 ِٓٚاٌٛاظخ أْ ٘زا ٠غثة صعٛتاخ ف ٟدفع اٌشع َٛاٌذساع١ح ٌٙزا اٌشٙش ألٔٗ ال ّ٠ىٕىُ اٌٛصٛي ئٌٝ
اٌّإعغاخ ئرا وٕرُ ِعراد ٓ٠عٍ ٝاٌذفع عٓ غش٠ك اٌش١ىاخ أ ٚإٌمٛد ٠ٚجة عٍ١ىُ ف ٟاٌٛلد اٌذاٌ ٟذفعً١
اٌرذ ً٠ٛاٌّثاشش ِٓ, ،دغاتىُ ئٌ ٝدغاب اٌّإعغح ٚ.تطث١عح اٌذاي ،عرثذ ٞاإلداساخ ذفّٙا ئرا غٍثرُ ُِٕٙ
ذأج ً١اٌذفع درٙٔ ٝا٠ح اٌذجش ؛ وّا ع١غرّع ْٛئٌ ٝاألعش اٌر ٟذٛاجٗ صعٛتاخ ِاد٠ح ف٘ ٟذٖ اٌفرشج.
ٌٙزا ّ٠ىٕه دائّا اٌٛصٛي ئٌٙ١ا عٓ غش٠ك اٌٙاذف أ ٚاٌثش٠ذ اإلٌىرش. ٟٔٚاٌشٟء اٌّ ٛ٘ ُٙاٌثماء عٍ ٝاذصاي
ِع تععٕا اٌثعط .ئٕٔا جّ١عا ّٔش تٕفظ اٌّذٕح ٠ٚجة أْ ٔشعش تاٌرعآِ ِع تععٕا اٌثعط.
شعاس ٞا: ٛ٘ ْ٢اٌشجاعح ٚاٌصثش ٚاٌثمح ف ٟهللا!
٘زا أ٠عا ً ِا أذّٕاٖ ٌىً ٚادذ ِٕىُ

اال مارك ببوكرو

