
 
 
Lycee professionnel sainte-marie a gray 
 
Les contacts avec le Lycée professionnel Ste-Marie à Gray (France) se poursuivent en collaboration 
avec un enseignant M. Philippe Michel. Aujourd’hui, une nouvelle équipe constituée de 3 filles et d’un 
garçon : Malory, Tess, Fleur et Jason a pris la relève. Nous présenterons ces quatre jeunes dans le 
prochain numéro de notre journal ainsi que les projets qui sont en cours notamment les échanges 
épistolaires en anglais entre une classe d’étudiants et nos pensionnaires à Madurai.   
 
Jeanne, Leslie, Pauline et Fallon membres de l’équipe précédente, ont été très proactives : elles nous 
ont remis une somme qui couvre un mois de nourriture pour les filles de l’orphelinat. 

 
 

                 

 

la vie au sein de l’orphelinat durant la covid 
 
A Madurai les écoles ne sont toujours pas ré-ouvertes et les filles suivent leur cursus scolaire à 
l’orphelinat. Quant aux étudiantes en Bachelor au Fatima College elles sont elles aussi au Shanti Home 
l’internat étant fermé et les cours dispensés à distance.  
 
Avec la directrice du Shanti Home nous avons pris la décision de dispenser les cours en interne, les 
filles ont été séparées en deux groupes selon leur degré scolaire. Pavithra, étudiante en fin de Master, 
dont la fonction est «répétitrice» depuis plusieurs années dispense les cours aux filles les plus âgées 
tandis que la directrice et son adjointe s’occupent des filles dans les premiers degrés. 
 
Les autorités scolaires exigent que les parents (en l’occurrence notre Institution) s’occupent d’organiser 
des heures de scolarité.  
Pour ce faire aucun outil n’est mis à leur disposition si ce n’est des liens communiqués par WhatsApp 
ou texto (SMS). A la campagne, certes les parent détiennent presque tous un téléphone mobile, 
toutefois ils n’ont bien évidement pas un smartphone moderne. Il en résulte que leurs enfants doivent 
regarder souvent sur un mini écran le cours envoyé par la maîtresse pour autant que leurs parents aient 
un accès Wifi et souvent le lien redirige sur une page scannée dans le livre de cours avec parfois 
quelques commentaires. Pour les filles des degrés supérieurs il y a souvent un support de cours élaboré 
par l’enseignant. 
Afin de remédier à ce problème nous avons acquis 4 tablettes, cela est bien entendu insuffisant étant 
donné que nous avons des filles qui se trouvent scolarisées dans l’ensemble des degrés. Il en va de 
même pour les étudiantes du Collège. C’est pour cela que nous recherchons des donateurs prêts à 
financer des tablettes. Vous trouverez dans cette édition un appel afin que nous puissions en acquérir 
10 supplémentaires.  
 
Nous avons également chargé l’enseignant informatique de former les plus grandes en leur dispensant 
un cours composé de plusieurs modules, à savoir : connaissances de base, internet, World et Excel. 
Au terme de cette formation nos filles seront ainsi à même d’avoir une bonne base dans ce domaine et 
surtout d’avoir les connaissances nécessaires pour aborder les fonctions de base en traitement du texte 
et tableur. 
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