
 
14 Maj 2022 

 

PRES STETMEN ABAOT HOM SKUL PAKEJ BLONG ECCE, PRAEMERI 

MO SECONDERI SKUL RAON LONG VANUATU 

 

Folem situesen naoia blong COVID-19 Transmisen Alet Level 3 long Efate mo ol Of-

Soa Aelan mo Kefiu long evri Provins, Ministri blong Edukesen mo Trening i wantem 

advaesem ol sikis (6) PEO, Skul Prinsipol, Tija, Perens mo Studen se Hom Skul Pakej 

we Ministri blong Edukesen mo Trening i divelopem i blong wan 10 wik taem nomo. 

Hem i impoten tumas se ol skul oli no mas lukluk se Hom Skul Pakej we Ministri 

blong Edukesen mo Trening i divelopem hem i wan risos ia nomo we ol student mo 

perens oli yusum long taem blong Pandemik. 

 

Namba tu, ol Perens oli mas save se Hom Skul Pakej oli no link daerek i go long silibas 

we i minim se ol aktiviti insaed long Hom Skul Pakej oli sapotem ol Laef Skil lesen we 

i save helpem wan pikinini long taem blong Pandemik ia. 

 

From hemia, Ministri blong Edukesen mo Trening i wantem advaesem ol Perens blong 

kontaktem Skul Administresen blong kasem advaes abaot Hom Skul Pakej we oli bin 

priperem folem ol Lesen Plan blong olgeta. 

 

Long saed ia tu, ol Skul Prinsipol oli sud mekem sua se ol Skul oli divelopem Hom 

Skul Pakej blong olgeta wan, mo oli sud advaesem ol perens abaot olsem wanem blong 

dilivarem Hom Skul Pakej sapos situesen i go hed olsem naoia. 

 

Ministri blong Edukesen mo Trening i wantem advaesem ol Sinia Sekonderi Skul 

Administresen blong mekem sua se oli provaedem gaedens i go long ol Studen mo 

perens long saed blong “Studen Akses” i go long Moodle mo blong go hed blong stadi 

long taem blong kraesis ia. 
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Wan las samting, Ministri blong Edukesen mo Trening i enkarejem ol Skul Prinsipol, 

Tija, Perens mo Studen blong go hed blong lisen long ol Redio mo Midia Aotlet blong 

karem letest apdeit long situesen blong naoia.  

 

Tangkiu blong andastan. 

 

 

 

 

 

 

Samuel Katipa 

Daerekta – Edukesen Sevis 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LES KITS D'ENSEIGNEMENT A DOMICILE 

POUR LES MATERNELLES, ECOLES PRIMAIRES ET ECOLES SECONDAIRES 

AU VANUATU 

 

 

En raison de la situation actuelle vis-à-vis du niveau d'alerte 3 du COVID-19 pour Efate et 

les îles avoisinantes et le confinement dans toutes les provinces, le ministère de l’Éducation 

et de la Formation (MdEF) souhaite informer toutes les six (6) PEOs, les directeurs d'école, 

les enseignants, les parents et les élèves que les kits d'enseignement à domicile développés 

par le ministère de l’Éducation et de la Formation peuvent permettre à un enfant d'apprendre 

à domicile pendant une période de seulement 10 semaines. 

 

Il est très important que les écoles ne considèrent pas kits d'enseignement à domicile 

développés par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme les seules ressources 

qui doivent être donnes aux étudiants et aux parents pendant la pandémie.  

 

De plus, les parents doivent être informés que les kits d'enseignement à domicile ne sont pas 

directement alignés au syllabus ce qui signifie que les activités développées dans les kits 

d'enseignement à domicile développent les compétences de vie qui peuvent aider un enfant 

durant cette pandémie. 

 

Par conséquent, le ministère de l'Éducation et de la Formation souhaite conseiller à tous les 

parents de contacter les administrations scolaires qui devraient être en mesure de les 

conseiller sur les kits d'enseignement à domicile qu'ils ont préparées conformément à leurs 

plans de cours. 

 

D'autre part, tous les directeurs d'école devraient s'assurer que les écoles développent leurs 

propres kits d'enseignement à domicile et devraient être en mesure de conseiller les parents 

sur la livraison des kits d'enseignement à domicile si la situation persiste. 

 

Le ministère de l'Éducation et de la Formation encourage toutes les administrations des 

écoles secondaires du deuxième cycle de s'assurer qu'elles conseillent les élèves et les parents 

sur « les accès des élèves » à Moodle pour continuer à étudier pendant cette crise. 
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Enfin, le ministère de l'Éducation et de la Formation encourage également tous les directeurs 

d'école, enseignants, parents et élèves à continuer d'écouter la radio pour obtenir les dernières 

mises à jour sur la situation actuelle. 

 

 

En vous remerciant pour votre compréhension,  

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Katipa 

Directeur – Service Educatif   
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