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Majunga, le 16 avril 2020 

Mesdames et Messieurs 

Parents d'élèves 

Madame, Monsieur, chers parent s, 


Malgré la fermeture du collège en raison d' une crise sanitaire mondiale inédite, les enseignants poursuivent 


leur mission d'éducation auprès de vos enfants. La continuité pédagogique est un devoir absolu envers les 


élèves et leurs familles; elle permettra aussi de garantir la pérennité de l'établissement et d'assurer sa 


réouverture. 


La continuité pédagogique se fait avec le soutien des enseignants formateurs et des corps d'inspection de 

l'AEFE . 


De plus, le chômage technique est interdit dans la réglementation actuelle du droit du travail à Madagascar. 


Tous les salaires sont versés: enseignants (qui assurent la continuité pédagogique) et non-enseignants (qui 


sont tous à leur poste de travail). 


Le service de sécurité est mainte nu 24 heures sur 24. 


Le conseil d'administration de l'APE et l'équipe de direction travaillent actuellement à une étude précise des 


charges pendant cette période de fermeture, qui sera présentée en comité de gestion, puis en assemblée 


générale des parents en mai ou j uin. Nous comprenons vos inquiétudes et les partageons. Comme vous, nous 


avons à cœur de vous aider à traverser cette période difficile, tout en garantissant la réouverture de 


l'établissement et la pérennité de l' école. 


Dans ces circonstances, le paiement des écolages se fait selon les échéanciers habituels; en revanche, les frais 


annexes à la scolarité (cantine, nternat, activités extra-scolaires) ne sont dus que s'ils sont effectifs: les 


services non effectifs depuis le 23 mars seront basculés sur mai et juin ou remboursés en fin d'année scolaire. 


Nous invitons les familles, en difficultés financières liées au contexte actuel, à se faire connaître auprès du 


service gestionnaire, qui étudiera au cas par cas, ces situations . 


Nous vous espérons en bonne sa té, proches de vos enfants, pour les aider à passer ce moment délicat et 


nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à leurs enseignants. 


Nous vous garantissons la cont in ité pédagogique, en mobilisant de nombreux moyens pour que tous les 


élèves puissent en profiter et ce la jusqu'à la réouverture de l'établissement. La date n'est pas encore connue. 


Et jusque là nous avons besoin aussi de vous pour relayer auprès de vos enfants, l'organisation à la maison et 


le courage à leur insuffler, pour qL' ils continuent à apprendre. 


Assurées de votre compréhension, nous vous adressons nos salutations chaleureuses. 


G. Drouot S. Kalfane 

Principale Présidente de l'APE 


