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Président des Villages d’Enfants Tibétains, Bureau Central, Dharamsala
Parrains des TCV et Amis
19 Octobre 2020
Pandémie de Covid-19 – les TCV sont indemnes

Chers parrains, marraines et amis,
Le Gouvernement Central, par le biais du Ministère de l’Intérieur, a annoncé le « 5ème déconfinement »
en date du 30 Septembre 2020, autorisant la reprise des activités au sein des zones de confinement. Et l’une
d’entre elles est la réouverture des écoles à compter du 15 Octobre, de manière progressive, avec le
consentement des parents, s’ils sont d’accord pour que leurs enfants retournent à l’école.
Compte tenu de la décision ci-dessus et de l’importance d’assurer le retour à la scolarité des élèves
des classes X (classes de Seconde) et XII (classes de Terminales) avant leurs examens de fin d’année de
Mars 2021, un sondage a été mené auprès des parents et des familles pour savoir s’ils souhaitaient envoyer
leurs enfants à l’école ou pas. 52,3 % des classes X et 53,6 % des classes XII ont répondu par l’affirmative et
étaient prêts à donner leur consentement par écrit. En tenant compte de ces résultats, les Directeurs des
différents Villages d’Enfants, les Principaux des différentes Ecoles ainsi que notre Directeur de l’Education se
sont rencontrés pour en discuter et ont décidé la réouverture de toutes les écoles, sauf celle du TCV de
Bylakuppe. Les élèves devront donc se présenter dans leur TCV le 26 Octobre 2020 et devront observer une
quarantaine de 14 jours dans les lieux adéquats sur le campus avant de commencer les classes proprement
dites. Pendant cette période de quarantaine, ils pourront suivre des cours en ligne et toutes les dispositions
seront prises en conséquence. Les écoles observeront toutes le Mode Opératoire Standardisé élaboré par le
Ministère Central, l’Etat et notre propre ensemble de lignes directrices. Ce faisant, nous sommes optimistes
quant à la sécurité des élèves et des enseignants.
Pour ce qui est du reste des élèves demeurant chez leurs parents ou chez des membres de leur
famille, les cours en ligne qui couvrent l’ensemble de leur programme, mis en œuvre en Avril 2020, vont se
poursuivre. Avec ces cours en ligne, nous sommes capables de toucher plus de 76,2 % des élèves de class X
et 86,3 % de ceux de classe XII. Des cours en ligne similaires sont également dispensés aux élèves de classe
IX (classes de Troisième) et en-dessous, mais le pourcentage varie selon les écoles, dépendant largement du
degré d’éloignement des lieux de résidence des enfants (certains TCV ont des élèves venant de petits villages
des régions Himalayennes dans des zones très reculées comme l’Arunachal Pradesh ou le Dolpo, au Népal,
sans couverture Internet).
Dans l’ensemble, l’Inde continue à être le second pays le plus atteint dans le monde avec 7,55 millions
de gens infectés par le virus, parmi eux 10,22 % de cas actifs, 88,25 % de guérisons et 1,51 % de décès
(chiffre faible dû à la jeunesse de la population générale). Dans notre propre cas, nous sommes extrêmement
peinés de compter 6 décès dus à ce virus dans notre maison de Retraite de Choglamsar au Ladakh. Les
autres personnes âgées infectées se sont bien remises et sont de retour dans la Maison de Retraite. De
même, les TCV de Chauntra et de Suja ont connu quelques cas d’infections mineures, non pas parmi les
enfants mais parmi les membres de la famille des salariés venant de l’extérieur. Après une période de
quarantaine, ils se sont tous bien remis et il n’y a absolument aucun nouveau cas dans aucune de nos écoles
en ce moment. Et nous continuons à dire nos prières !
Nous saisissons cette occasion pour remercier tous nos parrains et marraines ainsi que nos
bienfaiteurs pour leur soutien indéfectible et leur générosité.
Avec nos meilleurs vœux,
M Thupten Dorjee, Président des TCV.

