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Abidjan, le 18 mars 2020 
 

NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS 

D’ELEVES DES ECOLES METHODISTES 
 

 

Chers Parents d’élèves du Primaire et du Secondaire Méthodistes, 

Suite à la décision du Gouvernement de fermer les écoles pendant 30 

jours en raison de la pandémie du CORONA-VIRUS, la Direction 

Générale des Écoles Méthodistes vous prie de bien vouloir vous 

conformer aux mesures arrêtées par le conseil de sécurité. 
 

Par ailleurs, dans l’objectif de maintenir nos élèves en éveil 

pendant cette période et leur éviter l’oisiveté, des dispositions 

pédagogiques sont retenues selon l’ordre d’enseignement. 

 

1. Au niveau de l’Enseignement Primaire   

 

Les enseignants mettront à la disposition des élèves, dès le 

vendredi 20 mars 2020, des devoirs à traiter pendant cette période.  

2. Au niveau de l’Enseignement Secondaire   

  

Les élèves pourront s’exercer avec les ressources que l’institution 

met à votre disposition sur la supervision de nos Enseignants et 

Conseillers Pédagogiques.  

Ces ressources seront constituées de cours, d’exercices d’applications 

et de devoirs. 

Un Enseignant sera chargé selon la discipline d’accompagner votre 

enfant dans ce processus d’apprentissage.  

Les ressources pédagogiques seront disponibles dès le lundi 23 mars 

2020 à 8h. 
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La procédure d’accès vous sera communiquée sur le site 

www.dgem.ci le vendredi 20 mars 2020. 

 

NOTEZ BIEN : Les devoirs traités seront ramenés aux enseignants 

pour corrections à la reprise des cours. Les notes obtenues 

pourraient être intégrées pour les calculs des moyennes au 3e 

trimestre. 

 

Notre prière pour chaque Famille est que Dieu améliore la 

situation afin de nous permettre de reprendre les cours et achever 

l’année scolaire pour le bien de nos enfants. 

 

Dieu nous garde ! 
 

 

 

      Le Directeur Général  

 

 

 

      KOUASSI L. LAZARE 
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