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Chers parrains et amis,
Je tiens à m’excuser de ne pas avoir tenu nos parrains et amis plus amplement informés des dernières nouvelles de
la pandémie depuis ma dernière lettre qui remonte au 5 Novembre 2020. Nos écoles sont restées fermées pendant
environ une année entière et pendant ces nombreux mois, nous avons eu un peu plus de 350 enfants restés sous
notre garde tandis que tous les autres étaient rentrés chez leurs parents ou dans leur famille. Comme je vous en
avais informés dans mes précédents courriers, nous avons pu proposer des cours en ligne ainsi que fournir une aide
financière mensuelle pour les dépenses de la vie courante des enfants. Presque 600 élèves de classes X et XII
(Secondes et Terminales) sont revenus dans leurs écoles début Novembre afin de se préparer aux examens du CBSE,
qui étaient supposés se tenir en Mars. En ce moment ils sont tous présents à l’intérieur de leurs différents campus,
ils suivent des cours en ligne et sont supervisés de façon régulière par les professeurs de la matière concernée.
Cependant les examens écrits ont été reportés et commenceront le 4 Mai 2021, tandis que les examens pratiques
commenceront en Mars 2021.
Avec l’autorisation officielle de la réouverture des écoles par le gouvernement indien et celui des Etats à partir du 15
Février 2021, dans l’Etat d’Himachal Pradesh (ainsi que du Ladakh) nous avons décidé de rouvrir les écoles TCV à
partir du 1er Mars 2021, et ceci de manière graduelle en plusieurs phases :




Phase 1, les Classes V, VII, X and XII à partir du 1er Mars 2021.
Phase 2, les Classes VI, VII and IX à partir du 11 Mars 201.
Phase 3, les Classes IV et en-dessous à partir du 22 Mars 2021.

Bien que la situation de la pandémie de Covid en Inde soit en train de s’améliorer avec un nombre quotidien de
nouveaux cas positifs décroissant et un nombre croissant de cas de guérisons, nous ne souhaitons prendre aucun
risque de propagation dans aucune de nos écoles. Les étudiants arrivant selon les dates mentionnées ci-dessus
seront mis en quarantaine pendant 14 jours dans les centres de quarantaine prévus dans toutes nos écoles, et
seulement après ils pourront intégrer les maisons d’accueil pour les plus jeunes ou les internats pour les plus grands.
Maisons d’accueil et internats seront entièrement désinfectés avant leur arrivée. Assistés par le Directeur de
l’Education, les Principaux de nos écoles se sont déjà rencontrés pour élaborer les meilleures façons d’organiser les
cours réguliers (en présentiel) basées sur le Mode Opératoire Standardisé et conçues à la fois par le Gouvernement
et par nos propres services. Avec la bonne observation de toutes ces dispositions, nous sommes optimistes quant à
la mise en place de classes normales après la période de quarantaine.
L’année 2020 a vraiment été une année difficile, sur toute la surface du globe à cause de la pandémie et pour nous
un moment éprouvant et angoissant quant à la sécurité et l’éducation de nos jeunes. Comme je vous en ai déjà fait
part, c’est le Ladakh qui a été le plus touché à cause de la propagation du virus dans la Maison de retraite (de
Choglamsar). Dans les autres centres, la propagation a été moins importante, grâce à toutes les mesures et les
précautions prises. Par la présente, je tiens à saluer et remercier tous les soignants qui étaient sur la ligne de front,
tous les soignants volontaires, et toutes les équipes de management, pour leur ténacité, leur détermination, leur
travail acharné 24 heures sur 24, relevant les défis et combattant la propagation du virus.
Finalement, j’aimerais également remercier tous nos parrains, amis et supporters pour leur aide indéfectible et leurs
encouragements dans le travail que nous menons.
Avec mes meilleurs vœux et mes plus sincères salutations,
Thupten Dorjee

