A l’attention des parents des élèves des classes de Petite Section et de Moyenne Section
Chers parents,
Suite à la lettre qui vous a été adressée le 26 mai, la Direction du Collège tient par la présente à vous
témoigner encore une fois de son soutien dans cette période de crises tant sanitaire qu’économique que
subit le pays. Ces crises frappent de plein fouet toute notre communauté : élèves, parents, enseignants
et établissement scolaire. Nous faisons de notre mieux pour les dépasser et aller de l’avant ensemble.
Nous sommes conscients que les dossiers qui vous ont été envoyés ne remplacent en aucun cas
l’apprentissage en classe, les échanges avec les éducatrices ou les jeux avec les camarades. Mais vu les
circonstances que nous vivons tous et comme nous vous l’avons déjà dit :
« ce n’était pas un choix … c’était la solution ».
Le Collège ne s’arrête pas là. Pour essayer de combler les interruptions forcées de cette année, le Collège
a pris toutes les mesures nécessaires :
-

« Colonie Enseignante » : Les éducatrices des classes de PS et MS, seront heureuses d’accueillir
leurs petits élèves dans le cadre d’une « colonie enseignante » de 6 semaines durant les mois de
juillet et d’aout, à raison de 3 fois par semaine, 4 heures par jour.
La « Colonie Enseignante » permet de compenser les interruptions forcées des classes, garantit
l’acquisition complète et consolide les compétences.
Cette initiative facilitera le passage de nos petits à la classe supérieure. Elle reste optionnelle
mais fortement recommandée et dépendra des décisions ministérielles et se fera en respectant
les normes sanitaires et les consignes de distanciation sociale.

-

Les élèves de la PS, MS et GS débuteront l’année scolaire 2020-2021 plus tôt et cela pour leur
assurer l’acquisition totale et absolue de toutes les notions transmises pendant la période de
confinement.

-

Pour les élèves des classes de PS, MS et GS, les frais de scolarité de l’année prochaine 2020-2021
seront nettement inférieurs à ceux de cette année.

Chers parents,
Melkart est à votre écoute.
Dans cet esprit de coopération et de partenariat, Melkart entreprend toutes les démarches nécessaires
pour soutenir sa communauté et compte sur le support et le soutien de chacun de vous pour aller de
l’avant et mener à bien sa mission.
La Direction.

