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AUX CÔTÉS DE SES
BÉNÉFICIAIRES DANS UN
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
Le contexte particulier de l’année 2020 et
l’adoption de l’enseignement à distance
ont révélé de nouvelles inégalités dans
le milieu scolaire, liées notamment à une
fracture numérique, résultat d’un déficit en
équipements technologiques dans les foyers
et d’une couverture réseau quelquefois
inexistante. La qualité de l’enseignement
à distance a également pâti d’un manque
d’expérience des enseignants et de l’absence
de plateformes d’accompagnement
appropriées. Cette situation a rappelé une
nouvelle fois l’importance de l’engagement de
la Fondation BMCE Bank en faveur d’un accès
équitable au savoir.
Les écoles bénéficiaires du programme
Medersat.com ont grâce à des adaptations
spécifiques, pu assurer la continuité
pédagogique. Les écoles à faible effectif dont
l’infrastructure et les conditions sanitaires
permettent la distanciation physique, ont
adopté l’enseignement présentiel normal, les
écoles à effectif important ont pour leur part
organisé leur enseignement selon un mode en
présentiel alterné.
Tous les établissements du réseau ont
bénéficié de mesures spécifiques pour
empêcher la contamination et la propagation
du virus. Au-delà de l’adoption de mesures
de distanciation physique, de contrôle
de température à l’entrée de l’école et de
décalage des horaires pour limiter le brassage
des élèves et des enseignants, un protocole a
été mis en place pour assurer la désinfection et
le lavage régulier des mains, le port obligatoire
des masques, la désinfection permanente
des différents locaux des établissements et
l’aération permanente des salles de classe
et des locaux à usage commun. Des kits de
produits et matériels d’hygiène ont également
été fournis à l’ensemble des élèves et du corps
enseignant pour assurer leur protection. Dans
ces conditions particulières, l’année scolaire
2019-2020 a enregistré un taux de réussite de
97,69% pour les élèves accédant à des niveaux
scolaires supérieurs.

MEDERSAT.COM ACADEMY, LE
DÉFI DE LA FORMATION POUR LE
CORPS ENSEIGNANT
En réponse au déficit de formation des
enseignants durant la crise sanitaire mondiale,
La Fondation BMCE Bank pour l’éducation
et l’environnement a créé Medersat.com
Academy, un institut virtuel de formation.
Avec pour mission d’assurer dans une première
phase la formation continue et la qualification
permanente des enseignants sous format
digital, cet institut a vocation à développer
dans un second temps la numérisation des
pratiques et de l’enseignement dans les écoles
du réseau.
La Fondation BMCE Bank fait partie des
précurseurs dans l’enseignement numérique
puisque le réseau Medersat.com a commencé
à introduire dès 2007 les outils numériques
que ce soit à travers les tableaux interactifs
en classe, ou l’utilisation de la visioconférence
pour enseigner le mandarin.

