Établissement d’enseignement privé sous contrat

COMMUNIQUÉ
COVID-19

À Décines, le lundi 23 mars 2020
Chers parents d’élèves,
Notre pays la France, et une partie du monde, sont touchés par une crise sanitaire sans précédent
provoquée par un virus, le Covid-19.
Les décisions du gouvernement de la mise en place du confinement nous obligent à envisager la vie
différemment certes, mais tout en la continuant malgré tout.
En concertation avec la Direction d’Al Kindi, nous avons envisagé un accompagnement pédagogique de
chacun de vos enfants en suivant les recommandations du Ministère de l’Éducation Nationale et du
Rectorat. Nos équipes sont mobilisées depuis le début de cette crise et assurent une permanence pour
accompagner les familles dans ce nouveau mode d’organisation scolaire.
Au delà des appels téléphoniques, la plateforme Pronote est votre lien privilégié avec l’équipe
enseignante qui est à pied d’œuvre pour poursuivre les révisions, les apprentissages et les évaluations de
vos enfants.
Nous avons conscience que, durant cette période de confinement, les différentes modalités mises en
place ne remplacent pas les cours avec présence du professeur et des élèves dans une même salle mais à
l’instar de tous les autres établissements, nous devons nous adapter pour à la fois, poursuivre les
programmes officiels et rester confinés pour lutter efficacement contre cette épidémie.
Si, dans ces modalités de travail, nouvelles pour tous, vous rencontriez des difficultés, rapprochez vous
de la Direction et des enseignants afin qu’une solution vous soit proposée.
Je reconnais aussi, que durant cette période, votre sollicitation et implication dans la poursuite scolaire
de votre enfant, requiert de votre part beaucoup de temps et d’énergie. Nous en avons conscience et
nous vous en remercions.
Nous serons donc vigilants à toutes situations délicates dans les apprentissages pour faire preuve
d’imagination et d’envisager d’autres modalités si cela s’avérait nécessaire mais toujours en respectant
les recommandations du gouvernement et selon nos moyens.
Cette situation doit aussi nous interpeller sur la fragilité de nos êtres et nous faire réfléchir sur
l’importance vitale de préserver notre planète.
Ces moments de confinement doivent aussi nous ramener vers l’Essentiel et les choses fondamentales.
Un examen de conscience individuel, une proximité avec l’Eternel nous aideront à mieux supporter cette
période et nous rendront plus forts afin de mieux surmonter d’autres épreuves.

Chers Parents d’élèves d’Al Kindi, de ma place à l’étranger, j’ai une pensée pour chacun et chacune
d’entre et je ne vous oublie pas dans mes invocations à notre Seigneur. Je prie Allah (Dieu swt) afin
qu’Il vous épargne ainsi que vos proches, qu’Il épargne tous nos Concitoyens et toute l’Humanité contre
ce virus qui a causé beaucoup de dégâts. Je prie l’Eternel qu’Il guérisse nos malades et donne force et
courage à tous nos soignants pour le formidable travail qu’ils font.
Chers parents, je vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches la protection et la bénédiction de notre
Seigneur.
Très fraternellement,

Le Président de l’Association Al Kindi
M. Nazir HAKIM

