Ouverture de l'école déplacée au 5 octobre
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MANILLE, Philippines - Le président Duterte a approuvé la recommandation du ministère de
l'Éducation (DepEd) de réinitialiser l'ouverture des classes pour la dernière fois au 5 octobre à partir du
24 août.
Invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour se préparer, en particulier dans les zones
placées en quarantaine communautaire améliorée modifiée (MECQ) ce mois-ci, le secrétaire à
l'Éducation, Leonor Briones, a déclaré hier que DepEd devait faire la recommandation, que le président
a rapidement approuvée.
Briones a réitéré qu'aucun cours en face à face ne serait autorisé lorsque les écoles rouvriraient le 5
octobre. «Les sessions ne se limiteront pas aux seules sessions en ligne», a-t-elle déclaré. «C'est parce
que nous avons adopté une politique d'apprentissage mixte dans laquelle diverses modalités sont
recommandées, en fonction de la situation au niveau de la région et de l'école.»
Pour prendre sa décision, Briones a cité la loi de la République 11480 récemment promulguée, qui
permet au président - sur recommandation du secrétaire à l'éducation - de fixer une date différente
pour l'ouverture des classes lorsque le pays est en état de calamité ou d'urgence.
Le secrétaire exécutif Salvador Medialdea a transmis les instructions du président à Briones dans un
mémorandum transmis à l'agence hier. «Veuillez noter que conformément aux instructions du
président Rodrigo Roa Duterte, et comme recommandé par le DepEd, l'ouverture des cours est
reportée au 5 octobre 2020», lit-on dans le mémorandum d'une page. «À cet égard, le DepEd est
chargé par la présente de veiller à ce que toutes les préparations soient faites pour une ouverture
virtuelle fluide et réussie des classes pour l'année académique 2020-2021», a-t-il ajouté.
Au cours de la semaine écoulée, Briones et d'autres responsables du DepEd ont soutenu que les écoles
étaient prêtes à suivre le calendrier initial d'ouverture des classes. Mais il s'est avéré que la
recommandation de report a été faite dès le 6 août. «Je lui ai soumis une analyse politique des
implications de l'imposition de la mise en quarantaine communautaire améliorée modifiée (MECQ)
dans la région métropolitaine de Manille et dans les provinces de Cavite, Bulacan, Laguna et Rizal», a
déclaré Briones lors d'un point de presse organisé à la hâte hier. « Nous utiliserons le sursis, décidé par
le président, pour pallier les limitations logistiques des zones placées sous MECQ et pour combler les
lacunes restantes auxquelles nous sommes en train de de travailler», a-t-elle ajouté.
Briones a déclaré que le report vaut à la fois pour les écoles primaires et secondaires publiques et
privées, à l'exception de celles qui sont affiliées ou attachées à des collèges et des universités. Par
ailleurs les écoles privées qui ont déjà commencé les cours peuvent également poursuivre l'année
scolaire. Elle a dit qu'il serait difficile de les arrêter d'autant plus que le processus d'apprentissage a
commencé.

Rappel des protocoles
Elle leur a rappelé de suivre les politiques et les protocoles de santé, y compris les restrictions sur les
cours d’éducation physique et les règles supplémentaires dans les aires sous MECQ. Pour les écoles
privées autonomes qui n'ont pas encore commencé leur année scolaire, Briones a déclaré que DepEd
voulait qu'elles se conforment aux réglementations établies par le ministère. « En ce qui concerne le
report, les écoles privées sont également sous l'égide du ministère de l'Éducation pour ce qui est
l'éducation de base », a-t-elle déclaré dans un mélange d'anglais et de philippin. « Mais ils ont aussi
leurs propres manuels d’instruction et leurs activités, auxquels elles se conforment également… Nous
voulons qu'elles se conforment généralement à la réglementation DepEd », a-t-elle ajouté.
Les politiques précédentes de DepEd permettent aux écoles privées de créer leur propre calendrier
scolaire, à condition qu'elles respectent le nombre minimum de jours de présence par année scolaire.
Elles sont également tenus de suivre la disposition de la loi de la République 7797, qui fixe l'ouverture
de l'année scolaire à tout moment entre le premier lundi de juin et le dernier jour d'août.
Malgré l'absence de règles et de règlements de mise en œuvre pour la RA 7797 (Republic Act = loi),
Briones a déclaré que le président pouvait déjà activer la nouvelle loi qui contient une disposition
permettant sa mise en œuvre immédiate après sa publication. « Nous pensons à DepEd qu'il s'agit de
l'ajustement final de l'ouverture des écoles. Même avec la mise en place du MECQ, nous utiliserons ce
temps pour faire les ajustements nécessaires et nous assurer que tous les préparatifs ont été faits pour
une ouverture réussie des classes », a-t-elle déclaré. "Nous voulons combler les lacunes restantes de
l'ouverture de l'école en raison des limitations logistiques, des limitations de mouvement de nos
enseignants et aussi de notre personnel et d'autres personnes impliquées dans le processus
d'éducation", a-t-elle ajouté. Parmi les priorités figuraient l'impression et la livraison de modules, le
perfectionnement des enseignants et la finalisation des cours qui seraient diffusés à la télévision et à
la radio.
Les régions à l'extérieur du MECQ ont également été invitées à poursuivre leurs orientations, leurs
essais et la livraison de ressources d'apprentissage aux étudiants.
Jeudi, Briones a déclaré que le ministère avait mené avec succès des simulations dans plus de 500
écoles publiques du pays. Elle a déclaré que ces simulations avaient donné lieu à des commentaires
très utiles sur les points à améliorer pour assurer une ouverture en douceur des écoles.
Divers groupes et sénateurs avaient exhorté le ministère à reporter l'ouverture des classes en raison
des informations selon lesquelles les écoles ne sont pas prêtes à commencer l'année scolaire avant le
24 août.
Décision louée
Les organisations d'enseignants ont salué cette décision et ont exhorté le ministère à utiliser la période
supplémentaire de veiller à la préparation de l'ouverture des écoles et à la sécurité de toutes les
parties prenantes. L'Alliance of Concerned Teachers a déclaré que les ajournements de la rentrée des
classes seraient vains si les conditions requises pour la prestation d'une éducation sûre, accessible et
de qualité n'étaient pas remplies. Ses recommandations incluent les prestations de toutes les
modalités d'apprentissage à distance; combler les pénuries d'installations, de personnel et
d'équipement et installer des mécanismes complets de protection de la santé.

La Teachers’ Dignity Coalition (Coalition pour la dignité des enseignants) a déclaré que la décision du
président prouve son affirmation répétée selon laquelle les écoles ne sont pas prêtes à commencer les
cours. Elle a réitéré son appel au DepEd pour qu'il réponde aux besoins des parties prenantes, comme
assurer la santé et la sécurité des enseignants et leur fournir des ordinateurs portables, des appareils
Internet et d'autres équipements nécessaires à l'apprentissage à distance.
Les sénateurs ont également salué cette évolution. Le sénateur Sherwin Gatchalian, président du
comité de l'éducation de base, a décrit cette décision «comme la ligne de conduite la plus prudente».
«Ce (report) est une décision difficile à prendre, mais la sécurité de nos enseignants, apprenants,
personnel et leurs familles doit être notre priorité absolue», a déclaré Gatchalian.
D'ici le 5 octobre, il a déclaré qu'il était crucial que les préparatifs se poursuivent pour affiner tous les
aspects du plan de continuité de l'éducation de base et du Learning Continuity Plan (BE-LCP), y compris
l'achèvement des modules d'auto-apprentissage, l'amélioration programmes d’éducation de la radio et
de la télévision, et autres modalités d’apprentissage alternatives. Un autre point crucial qu'il a souligné
était de donner aux enseignants l'assurance en termes de bien-être et de soins de santé, surtout s'ils
tombent malades du COVID-19.
«Le succès du déploiement du BE-LCP dépend de la confiance que nous inspirons à nos enseignants en
préservant leur bien-être. Enfin, nous devons redoubler d'efforts pour atteindre plus de quatre millions
d'apprenants qui risquent de devenir des enfants et des jeunes non scolarisés », a déclaré Gatchalian.
Le sénateur Francis Tolentino a remercié Duterte et Briones pour le «report opportun» car il aborde les
problèmes de santé pertinents, la préparation du DepEd, les moyens de subsistance des parents et
d'autres problèmes d'interconnectivité.
«L'écoute des voix d'autres secteurs, en particulier des parents, des enseignants et des collectivités
locales, a ouvert la voie à cette décision appropriée et humaine. Les jours supplémentaires accordés à
DepEd devraient leur permettre de se préparer de manière plus durable compte tenu de la situation
critique dans laquelle nous nous trouvons tous », a déclaré Tolentino.
Le chef de la majorité au Sénat, Juan Miguel Zubiri, a également salué la décision, mais a déclaré que le
gouvernement pourrait envisager un report plus long, peut-être jusqu'en janvier. Il a cité l'expérience
américaine où 100 000 nouveaux cas ont été signalés suite à l'ouverture de cours en présentiel il y a à
peine deux semaines. « L'éducation est également importante, mais la prestation de ce service doit
également être efficace. Peut-être que nous devrions d'abord tester les zones pilotes », a déclaré
Zubiri.
Le sénateur Bong Go a remercié Duterte et Briones d'avoir entendu l'appel de beaucoup. Go a déclaré
que le DepEd devrait utiliser ce temps pour s'assurer que tous les étudiants auront la possibilité de
s'inscrire cette année scolaire. « Souvenons-nous également que de nombreuses familles ne sont pas
en mesure de répondre à leurs besoins scolaires ou de payer les frais de scolarité parce que de
nombreux emplois sont perdu », a-t-il déclaré.
Revue de contenu
Après qu'une émission télévisée de DepEd ait attiré l'attention sur des erreurs grammaticales et
typographiques sur certains de ses épisodes, Gatchalian a déclaré qu'il envisageait une révision par le
Sénat du contenu des leçons à utiliser pour l'apprentissage à distance.

DepEd a commencé la diffusion test d'épisodes télévisés sur la société d'État Intercontinental
Broadcasting Corp. (IBC-13) et Solar Learning. Les photos d'une leçon de 8e année, cependant, sont
devenues virales alors que les internautes ont critiqué ce que certains ont décrit comme des erreurs «
douloureuses » dans la leçon.
Alors que DepEd a déjà reconnu les erreurs et s'est engagé à apporter des améliorations à son contenu
de diffusion télévisée, Gatchalian a souligné que le contrôle de la qualité ne devrait pas être
compromis dans la précipitation pour rendre les ressources d'apprentissage disponibles lorsque les
classes ouvrent. Il a rappelé que la portée de la télévision en faisait un outil viable pour l'apprentissage
à distance, en particulier pour ceux qui ont une connexion Internet faible ou inexistante. Citant un
rapport de Dataxis, une entreprise mondiale spécialisée dans les télécommunications et les médias,
18,7 millions de foyers philippins ont la télévision en 2019, un nombre qui devrait passer à 20,7
millions d'ici 2024.
Le sénateur a déclaré que comme tous les parents ne peuvent pas enseigner à leurs enfants à la
maison parce que certains d'entre eux n'ont pas terminé leurs études, les enseignants peuvent guider
les apprenants à travers des leçons enregistrées pour la télévision. Les parents, en revanche, devraient
veiller à ce que leurs enfants se concentrent sur leurs études.
Certaines administrations locales se sont associées à des chaînes de télévision locales pour diffuser des
leçons enregistrées. Le fournisseur de services câblés local de Luna, Isabela, par exemple, a fourni deux
chaînes pour TV-Eskwela de la province. Un canal sera utilisé pour l'élémentaire tandis que l'autre sera
pour les apprenants du secondaire, a-t-il déclaré.
Le représentant de Quezon City, Alfred Vargas, a déclaré que le report donnerait au DepEd, aux
enseignants et aux étudiants suffisamment de temps pour se préparer à une mise en œuvre plus
efficace de l'apprentissage mixte. « Le report de l'ouverture des écoles profitera à toutes les parties
prenantes de l'éducation car DepEd sera en mesure de détecter et de résoudre les problèmes liés à
l'apprentissage mixte d'ici le 5 octobre. », a déclaré Vargas, membre du comité de la Chambre sur
l'éducation de base et la culture. « DepEd devrait envisager de tester diverses formes d'apprentissage
mixte dans certaines écoles du pays à partir du 24 août, tout en recherchant des fonds
supplémentaires pour sa mise en œuvre. De cette façon, l'agence connaîtra les défis techniques qui
pourraient affecter les enseignants et les étudiants », a suggéré le législateur. –
Paolo Romero, Edu Punay –Quotidien Phistar du 15 août 2020

La rentrée de la prochaine année scolaire a été déplacée en
octobre
15 août 2020

MANILLE, Philippines (Mise à jour 14h10) - L'ouverture pour la prochaine année scolaire a été déplacée
en octobre, à partir du 24 août, a annoncé vendredi la secrétaire à l'éducation Leonor Briones.
Dix jours avant l'ouverture prévue de l'école le 24 août, Briones a déclaré que la prochaine année
scolaire commencerait le 5 octobre. "Selon le mémorandum du Bureau du Président, basé sur notre
recommandation, nous allons reporter l'ouverture des classes au 5 octobre", a déclaré Briones, tel que
rapporté par The STAR. "Nous espérons qu'il s'agit là de l'ajustement final de l'ouverture des écoles.
Même avec la mise en œuvre de la [quarantaine communautaire renforcée modifiée], nous utiliserons
ce temps pour faire les ajustements nécessaires et nous assurer que tous les préparatifs ont été faits
pour une ouverture réussie des classes", a ajouté M. Briones.
Cette annonce intervient après que la vice-présidente Leni Robredo, les sénateurs, un groupe
d'enseignants et d'autres parties prenantes ont exprimé plusieurs inquiétudes quant à l'état de
préparation du système d'éducation publique pour la mise en œuvre de nouveaux protocoles
d'enseignement à distance. L'Alliance of Concerned Teachers, qui a ardemment fait pression pour le
report de la reprise des cours dans le contexte de la pandémie COVID-19, a publié une première
déclaration célébrant le changement de date annoncé par le gouvernement. "L'annonce par le
ministère de l'éducation du report de l'ouverture des écoles au 5 octobre est due à la clameur des
parties prenantes, fondée sur des arguments très valables et solides que l'agence ne peut plus nier", a
déclaré le secrétaire général de l'ACT, Raymond Basilio.
"Nous avons prouvé aujourd'hui que la voix du peuple peut et va triompher, et nous continuerons à
pousser le gouvernement à remplir les conditions requises pour une éducation sûre, accessible et de
qualité".
- Kristine Joy Patag et Bella Perez-Rubio avec un rapport de The STAR/Janvic Mateo

