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Il y a un peu plus d'un an, les autorités éducatives nous ont avertis que nous entrions dans
une période de contingence, où nous suspendions les cours jusqu'à nouvel ordre. À l'école,
nous avons rencontré le conseil d'administration et avons décidé que nous rentrerions tous
à la maison. Chaque directeur a rencontré son personnel, des comptes sur la plateforme
Edmodo ont été ouverts pour maintenir le contact avec les étudiants et poursuivre les
activités académiques. Quelques semaines se sont écoulées et la situation ne s'est pas
améliorée. Nous avons alors décidé de commencer à offrir le reste de nos services éducatifs via Zoom et Skype,
nous avons repris l'horaire des cours virtuellement avec la plate-forme Edmodo. Petit à petit, nous avons repris
d'autres activités telles que des groupes de jeunes, des eucharisties dominicales et des retraites. Nous avons
également offert un accompagnement psychologique et spirituel à nos élèves et à leurs familles. De toute
évidence, tout de la virtualité.
L'été était le moment de repenser. Il y avait beaucoup d'incertitude sur le retour aux cours en personne, les
autorités éducatives n'ont pas donné beaucoup de lumières, donc à l'intérieur de l'école nous nous sommes
préparés à continuer les cours et toutes les autres activités à distance. Nous avons fait la gestion avec Google
pour l'éducation pour avoir un domaine et profiter de toutes les ressources qu'offre cette plateforme. Nous
avons donc migré d'Edmodo vers Classroom et avons également profité de la plate-forme Meet pour les cours
en face à face. Nous avons appris à avancer malgré l'adversité et nous avons trouvé des opportunités en temps
de crise et, surtout, nous avons confirmé que l'École est une Œuvre de Dieu, comme nous l'avons dit tant de
fois.
Dès août 2020, nous repensons notre
mode de fonctionnement sous tous ses
aspects:
académique,
pastoral,
administratif. Nous avons généré des
infographies par sections où nous avons
exposé ce que nous proposons en tant
qu'institution, nous avons fait un
décalogue de la pédagogie en ligne et
nous avons reconsidéré nos opérations
administratives avec un horaire et une
journée de travail réduits, bien sûr, nos
activités pastorales ont également été
repensées et portées vers la virtualité ,
nous avons modifié les horaires et nous
les mettons d'accord avec les garçons et
les filles, sachant qu'ils passent plusieurs heures par jour devant les appareils. Cela nous a également conduit à
évaluer lesquels de nos élèves avaient accès à Internet et aux appareils qu'ils pourraient avoir pour suivre leurs
cours, y compris des espaces à la maison où ils pourraient être dans des conditions optimales, dans le même
sens que le soutien aux familles, pas eux. ont dû investir dans des manuels ou du matériel supplémentaire, les
enseignants ont pris la tâche de faire des anthologies et ont profité de différentes ressources didactiques
pouvant être utilisées gratuitement sur Internet.
Aujourd'hui, 30 avril, la journée des enfants est célébrée dans notre bien-aimé Institut Morelos, il y a un
rassemblement dans la section primaire, il y a une présentation sur le mouvement Calasanz au secondaire et
une production murale de la maison au lycée ... une preuve de la façon dont nous avons amené l'école au
domicile de nos garçons et filles. Nous avons eu l'occasion de célébrer notre fondateur San José de Calasanz en

novembre, où nous avons organisé un rallye avec toute l'institution, nous avons fait un itinéraire cyclable avec
quelques participants, nous avons allumé le traditionnel feu de joie de Calasanz et nous avons célébré
l'Eucharistie. Nous avons pu diffuser tout cela en direct sur Facebook et, dans certains cas, avoir des interactions
avec nos camarades de classe, nos élèves et nos parents en utilisant la plateforme Zoom. Bientôt, nous
célébrerons la journée de «l'éducateur piariste» avec des activités alternatives à celles que nous avions
auparavant. Bref, nous avons su nous réinventer et nous continuons à le faire constamment, dans les différents
domaines de l'école. À l'exception des tournois sportifs et des événements civiques les lundis, nous avons amené
le reste des activités à cette nouvelle norme, des ateliers sportifs, des cours de langue, des fermetures d'écoles,
des activités de Noël, des réunions de parents, du conseil d'administration, des activités pastorales et bien
d'autres. Évidemment, les apprentissages ont été nombreux, je n'en mentionnerai que quelques-uns:
1. Travaillez en équipe à distance en profitant de la technologie.
2. Ayez de l'espoir.
3. Trouver des opportunités en temps de crise.
4. Reconnaissez que nous sommes plus forts que nous ne le pensions.
5. Nous réinventons constamment en nous basant sur les exigences de la réalité.
6. Sachez que nous ne sommes pas seuls, que nous nous accompagnons.
7. Arrêtez-vous, pour trouver un nouveau rythme à l'école et chez nos gens.
8. Valorisez la compagnie des autres, des collègues, des étudiants, des familles.
9. Utiliser d'autres types de ressources, technologiques, personnelles, affectives.
10. Confirmez que Morelos est une Œuvre de Dieu et qu'avec Lui tout est possible.
La route n'est pas finie. Nous continuerons sûrement à apprendre des choses et nous devrons repenser les
autres ... L'important est de se connaître en cours de route, avec la certitude que ce que nous faisons transforme
le monde et le rend un peu meilleur, comme San José de Calasanz a voulu, et ce chemin nous marchons main
dans la main avec Dieu.Antonio de Jesús Mantilla Camacho.

