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Chers parents, amis et bienfaiteurs,
Nous vous espérons tous en bonne santé après ce tsunami viral. Dans le contexte de Covid,
l'enseignement et les activités économiques ont pris le deuxième plan pour laisser la première place
aux besoins humains et médicaux.
A Hyderabad, le confinement dure depuis le 15 mars dernier et à ce jour, la situation a empiré, selon
les observations de notre Consule. Le Telangana est l'un des 8 états les plus touchés, annonce
l'Hindu de début Juillet. Pour des raisons économiques, le confinement est fortement conseillé et
pourrait reprendre à tout moment.
Dans ce contexte particulier, nos écoles ont fonctionné du mieux possible pour évoluer en fonction
des besoins immédiats.

Marica Tolichowki et Kesaram
Le mois de mai à été une période de formation intense pour tout le personnel: utilisation des
plateformes de communication, applications pour l'enseignement en ligne, de nombreuses
conférences. En quelques semaines, nos maîtresses ont pris pied dans le 21eme siècle. Le training
nous a été fourni par des professionnels, par l'académie de Delhi et par tout le personnel et les amis
qui ont bien voulu partager leurs connaissances.
A leur tour, les maîtresses de Marica I en ville ont formé celles de Kesaram pour préparer
l'enseignement en ligne dans les campagnes. Toute une infrastructure virtuelle a été créée pour que
les enfants étudient à la maison.
La directrice, Mme R. Sarasvathi rapporte que les maîtresses ont appris à s'entraider pour fournir
des services de qualité aux enfants. Elles soutiennent le moral des familles qui deviennent
rapidement pessimistes, insistent sur la fréquence des messages et photos dans la communication .
A partir du 1er juin, l'enseignement en ligne a repris progressivement dans les deux écoles. Mais le
2 juillet, suite à un ordre formel de la cour de justice, les écoles ont dû suspendre les classes en
ligne.
Une dernière difficulté se présente: Un grand nombre de nos parents rejette cet enseignement en
ligne et ne veut pas réinscrire les enfants pour cette année scolaire. Des conférences en ligne sont
organisées pour expliquer à tous la nécessité du progrès, le besoin d'évoluer.

A Marica I, à Tolichowki
Les enfants du centre de ressources sont prioritaires. Mrs Jackline organise des réunions
quotidiennes avec chaque mère. Elle les guide pour faire exécuter les tâches et préparer les travaux
pratiques de la matinée. Cette formule convient aux familles. Les premiers rapports sont très
encourageants.

A Kesaram,
La construction continue. Les ouvriers ont besoin de travailler. L'absence des enfants nous facilite
la tâche : pose du toit du study hall , entretien des murs d'enceinte. Les ouvriers viennent de plus
loin pour travailler. En l'absence de bus publics, c'est la Tata sumo de la fondatrice qui fait les
transports de main d'oeuvre et matériaux.
L'enseignement des classes maternelles et primaires est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Cette année
pourrait bien être une année “blanche” pour nos jeunes enfants. Pour les élèves des classes
secondaires, Marica a pris un abonnement auprès de la fédération des écoles privées du Telangana
et reçoit ainsi les classes essentielles en ligne pour tous les enfants. Celles-ci reprendront dès la
levée de l'interdiction de la cour.
L'enseignement de l'anglais pour tous en Telangana. Claire de Suisse et Léo de France nous ont aidé
à placer un projet sur la plateforme Hello Asso. Nous avons reçu des dons et nous remercions de
tout coeur les premiers donateurs très généreux. Ce geste nous a permis de montrer le projet à des
autorités locales. C'est ainsi que la Consule de France, Mme Marjorie Vanbaelinghem a repondu
très chaleureusement à notre appel: “Je serais très heureuse de pouvoir intégrer l'association
(Marica) que vous gérez à la liste de celles que le Consulat aidera à l'occasion du 14 juillet, par un
don en nature et que nous promouvons auprès de la communauté française à cette occasion
également. “
La commande de livres a été passée et nous devrions recevoir les colis avant la fin du mois. Nous
avons l'intention d'enseigner en ligne si l'enseignement par village n'est pas réalisable. Nous vivons
au jour le jour et suivons les conseils donnés par les autorités locales.
Un grand nombre d'instruments, ordinateurs, téléviseurs, tablettes et téléphones sont mis à
disposition du personnel et des parents pour permettre l'enseignement en ligne. Le prêt de matériel
est considéré au cas par cas et les familles s'engagent à ne pas endommager les instruments prêtés.
En conclusion, les parents laissent leurs enfants étudier en ligne entre 6.00 et 9.00 h puis après
17.00 h, pourvu que la gratuité totale soit garantie, que ce soit l'enseignement secondaire ou les
classes d'anglais pour tous. Nous nous y sommes engagées.
Pour les écoles urbaines d'Hakimpet et de Golconda, il nous est très difficile d'entrer en contact avec
les dirigeants (Hakimpet) et avec les enfants dans les deux écoles. Il nous faudra plus de temps pour
réorganiser les classes d'anglais gratuites pour tous dans ces deux quartiers défavorisés.
Covid nous fait repenser notre vie et nous fait remettre à l'honneur l'amitié, la solidarité et bien
d'autres valeurs que le monde moderne avait parfois mis de coté.
Merci de tout coeur à vous tous qui nous soutenez si fidèlement depuis plus de vingt ans.
Avec les amitiés de tous à Marica.
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