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Elèves de l’école primaire. 
 

 

 

SERVIR LES PLUS PAUVRES EN ÉQUIPE 

Service en équipe 

Déjà, depuis plusieurs années nous travaillons dans le service éducatif en 

groupe, en équipe, et notre objectif est de le faire en communauté dans le 

style des anciennes communautés du temps de Jésus, parce que nous sommes 

une œuvre éducative de l'Église. 

L'équipe élargie est composée de tous les membres du conseil des parents de 

l'Ecole et du Collège Pablo VI, des enseignants des deux unités éducatives, du 

conseil des élèves internes et externes, des deux régents, du conseil des 

travailleurs,  des deux directeurs et des deux prêtres. Cela fait un nombre 

approximatif de septante personnes. 

 

L’équipe restreinte est composée des présidents des conseils des parents, du 

syndicat des enseignants, du conseil des élèves, du conseil des travailleurs, des 

régents, de deux directeurs d'école et de deux prêtres. Cela fait un total de 

douze personnes. 

L'équipe centrale est constituée des deux directeurs et des deux prêtres. 
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À ce stade de la pandémie, ces équipes ont fonctionné avec beaucoup 

d’efficacité et les réunions que nous avons eues dépendaient des questions à 

traiter et de leur urgence. Nous devons souvent nous réunir en moins de deux 

heures pour prendre des décisions dans une situation d'urgence, comme dans 

le cas des élèves infectés que nous avons eues le 3 août de cette année. 

Classes en présentiel : 
Après une longue période de classes virtuelles, nous avons enfin pu 

commencer les cours en présentiel cette année, le 22 mars. Mais, contre toute 

attente, le Ministère a déclaré des vacances d'hiver dès le 30 mai. Ils ont dit 

que ce serait pour 15 jours, mais elles ont été prolongées et prolongées, 

jusqu'à ce qu'ils publient des communiqués ratifiant et conseillant des classes 

virtuelles, et semi-présentielles dans des endroits où il n'y avait pas de danger 

de contagion.  Nous autres, nous avons recommencé les cours en présentiel le 

26 juillet avec toutes les mesures de biosécurité. Le conseil des parents, des 

enseignants et de la communauté éducative dans son ensemble, nous avons 

pris toutes les précautions qui s'imposent en cette période difficile. Tous les 

élèves ont été reçus avec un contrôle médical, soit par test rapide, antigène 

nasal ou test P.C.R., de sorte qu'il n'y a pas eu de contamination parmi les 

élèves et les enseignants. Nous avons commencé à soutenir le programme de 

vaccination auprès des élèves de plus de 18 ans et des parents. 

Suspension des cours pour cause de contamination 

Malheureusement, le 3 août, cinq filles n'avaient plus d’odorat, ni de goût pour 

la nourriture. Nous les avons immédiatement signalées à l'hôpital où elles ont 

été testées. A dix heures du matin, nous avons été informés que deux élèves 

avaient le covid 19 et que les autres étaient négatives. Elles ont été rapidement 

isolées à l'hôpital du petit centre COVID de Caiza, d'où elles ont ensuite été 

récupérées par leur famille. 

Nous nous sommes immédiatement réunis en tant qu'équipe centrale, puis en 

tant qu’équipe restreinte et enfin en tant qu'équipe élargie. Et à midi, nous 

avons décidé, après avoir consulté La Paz et Potosí, de suspendre les cours en 

présentiel et de passer au mode virtuel, comme l'exige le ministère de 

l'Éducation. 

Ainsi, à 12 h 30, nous avons informé les élèves qu'ils devaient retourner chez 

eux et commencer à se surveiller au cas où ils auraient des symptômes de la 

maladie. À 14 heures, il n'y avait plus d'élève à Caiza, car l'association des 

parents d'élèves s’était également chargée de coordonner avec les compagnies 

de transport les voyages respectifs vers Potosí, Tres Cruces et d'autres endroits 

d'où viennent les élèves. 

 

La croix pour faire fonctionner INTERNET 

Depuis le début de l'année 2020, le Collège Pablo VI a ouvert sa propre 

plateforme internet où les étudiants et les enseignants se sont connectés pour 

suivre des cours. Cette expérience a été très positive et nous n'avons pas eu 

beaucoup de problèmes techniques pour donner des cours via ce moyen. Mais 

à partir d'avril 2021, toutes les plateformes des Unités Educatives, surtout 

celles des collèges dépendant de l’Eglise, ont été annulées et la plateforme 

officielle du ministère de l'éducation a dû être utilisée. L'idée semblait 

intéressante, mais ce média est devenu tellement saturé qu'il n'était pas 

possible de travailler, notamment dans les zones rurales. Alors que la 

plateforme du collège et de l'école de Caiza était accessible à quatre cents 



personnes tout au plus, des milliers d'enseignants et des milliers d'élèves 

tentaient d'accéder à la plateforme du Ministère. C'est quelque chose que l'on 

ne peut pas imaginer. 

En plus de ce problème, le signal internet à Caiza, comme dans d'autres 

endroits, est très faible car il est vieux de plus de quinze ans, alors que les 

téléphones portables, les ordinateurs et la plateforme du Ministère de 

l'Education elle-même nécessitent un serveur plus moderne. 

Ainsi, ce média, qui semblait très nouveau et intéressant, s'est avéré être une 

croix pour tout le monde. Les étudiants, les enseignants et la population elle-

même ne pouvaient plus disposer d'une connexion internet adéquate, comme 

à Caiza et dans d'autres zones rurales de Bolivie. 

 

Les classes en présentiel, la seule façon de travailler 

Le ministère de l'éducation a prévu trois modalités d'enseignement en cette 

période de pandémie. En présentiel, mixte et virtuel. 

Les classes virtuelles ne sont plus possibles en pratique à cause du signal 

internet. 

Les classes semi-présentielles ne 

sont pas non plus possibles, en 

raison du nombre de 

pensionnaires, tant au Collège 

qu'à l'Ecole. C'est irréalisable 

pour Caiza. Comment peut-on 

envisager trois jours de cours, 

puis rentrer chez soi, et revenir la 

semaine suivante pour trois 

autres jours ?  

 

Les classes en présentiel sont les seules à pouvoir être réalisées. Mais un risque 

existe, malgré tout le matériel de biosécurité : masques, éloignement et 

désinfection à l'alcool et au savon. 

C'est pourquoi, à nos frais, en gardant à l'esprit que la quatrième vague du 

virus du delta approche, mais en faisant confiance à Dieu et à la bonne volonté 

des acteurs éducatifs de Caiza, nous avons recommencé les cours en 

présentiel le lundi 30 août.   

Le samedi, les élèves sont arrivés, et tant les externes que les internes ont déjà 

suivi une étude surveillée à 18h.  Dimanche, de nouveau études à 11h et à 18h. 

Nous verrons ce qui se passera, mais c’est la seule façon de fournir un service 

éducatif correct aux pauvres par des cours en face à face. 

 

Expériences à partager 

Il est intéressant d'écouter les échos des parents sur leurs enfants avec les 

classes virtuelles.  Les élèves, même lorsque les parents les observent et les 

contrôlent, suivent difficilement les cours. 

Mais lorsqu'il n'y a personne de présent ou que les parents s’en remettent aux 

professeurs, leurs enfants jouent avec les innombrables possibilités offertes 

par le téléphone portable. Outre le fait de ne pas pouvoir suivre les cours, c'est 

une raison de se perdre, commentent tristement certains parents. 

Le coût d'acquisition des mégaoctets est très élevé et il l'est encore plus pour 

un frère du campo qui peut à peine gagner de quoi payer le pain quotidien ou 

l'entretien de la maison, sans compter que le signal est si mauvais qu'il rend 

vraiment les parents très nerveux. C'est un fardeau de plus, qui s'ajoute aux 

autres, que le chef de famille doit porter.  

Même les réunions d'enseignants et d'autres organisations ne peuvent plus se 

tenir comme avant en raison du mauvais service internet. 



Travaux d’entretien et de rénovation 

Le groupe de parents de l'école de cette année 2021 est très inquiet, c'est 

pourquoi ils ont proposé de peindre les murs de l'école pendant les vacances 

d'hiver. C'est ce qu'ils ont fait et c'est terminé. 

Le deuxième travail qu'ils veulent faire, c’est de peindre le toit en tôles 

ondulées du collège, qui, s'il n'est pas fait maintenant, pourrait rouiller avec les 

pluies de la fin de l'année.  

Nous nous sommes engagés pour chaque travail à FOURNIR LE MATÉRIEL.  

Ainsi pour la peinture des murs nous avons acheté plusieurs litres de peinture, 

des pinceaux, du plâtre, du ciment, ... et d'autres choses, car il ne s'agit pas 

seulement de peindre, mais aussi de faire des réparations dans l'une ou l'autre 

partie, et ensuite de les peindre. 

 

 

Le travail est réalisé comme une contribution pour l'école et le collège 

de la part des parents.   

Cette idée est présente dans presque toutes les unités éducatives du 

secteur rural et nous y travaillons petit à petit depuis quinze ans, ainsi 

que dans différentes réunions, pour changer l'idée que tout doit être 

fait par la paroisse, en payant pour tout et avec ses propres travailleurs.  

 

Nous devons continuer à travailler dans cette direction, cela vaut la 

peine d'amener nos parents à rejoindre cette voie du service 

coresponsable, même s'il faut beaucoup de temps pour les convaincre. 

 

S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

ASBL/VZW 

Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke 

N° d’Entreprise : BE 0416243133 

IBAN   BE41 2500 0867 4010 

 
 

 

 

 

 
     Attestation fiscale pour  

     tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 

 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 

 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 

 

Pour des versements mensuels réguliers, un ordre permanent 

peut être demandé à votre banque. 

 

Faire un legs à l’ASBL S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

est également possible. 

 

Contact : Pierre Colinet   GSM : 0496 40 37 46 

pierre.colinet@outlook.com 

 

 


