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09 Maj 2022
PRES SETMEN BLONG EDUKESEN RISPONS LONG SAED BLONG
COVID-19 TRANSMISEN ALET LEVEL 3 BLONG OL SKUL LONG EFATE
MO OL OF-SOA AELAN MO KEFIU BLONG EVRI PROVINS
Folem situesen we i stap long saed blong COVID-19 Transmisen Alet Level 3 blong
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, Tijia, Perens mo Studen
se evri Skul Operesen araon long Vanuatu oli stop blong naoia.
Olsem pat blong MoET rispons plan agensem COVID-19, Ministri blong Edukesen i
aplodem Hom Skul Pakej blong ol studen blong oli lan nomo long haos tru long
Ministri
blong
Edukesen
mo
Trening
Websaet:
https://moet.gov.vu/index.php?id=covid-updates
Ol Hom Skul Pakej ia i gat insaed:
1.
ECCE Hom Skul Pakej (HSP) – Bislama
2.
Praemeri Yia (1-6) Hom Skul Pakej (HSP) – Inglis/Bislama
3.
Praemeri Yia (1-6) Hom Skul Pakej (HSP) – Franis/Bislama
4.
Junia Sekonderi (7-10) Hom Skul Pakej (HSP) – Inglis
5.
ECCE Peren Gaed Posta
6.
ECCE Foniks Posta
7.
Peren Gaed Posta
Ministri blong Edukesen i wantem advaesem ol Prinsipol, Tija, Perens mo Studen se
Hom Skul Pakej oli divelopem mo aplodem blong yusum long taem blong lokdaon
naoia blong mekem pikinini i save go hed blong lan insaed long hom blong wan 10wik taem.
Sapos i gat problem blong log insaed long link we i stap antap ia, yu save kasem evri
Karikulem Risos long http://openvemis.gov.vu/Public/Public_Logon.aspx Taem yu go
insaed long link ia, yu save log insaed wetem deit blong tedei.
Olsem Daerekta we i risponsibol blong ol Skul, Mi stap plis long ol Prinsipol, Tija mo
Perens blong mekem sua se evri studen oli sef long taem blong Pandemik ia.

Wan las samting, Ministri blong Edukesen i enkarejem ol Skul Prinsipol, Tija, Perens
mo Studen blong mas lisen oltaem long ol Redio mo Midia Aotlet blong kasem ol
letest apdeit long situesen we i stap.
Sapos i gat eni moa kwesten, no tekem taem blong kontaktem Ministri blong Helt long
119 blong kasem letest apdeit long COVID-19 situesen.

Tangkiu blong andastan.

Samuel Katipa
Daerekta – Edukesen Sevis
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9 Mars 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LA RÉPONSE DE L'ÉDUCATION À LA
TRANSMISSION DU COVID 19 - NIVEAU D'ALERTE 3 POUR LES ÉCOLES
D'EFATE ET AU LARGE DE L'ÎLE ET CONFINEMENT POUR TOUTES LES
PROVINCES
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 le fonctionnement de
toutes les écoles à travers Vanuatu est suspendu.
Dans le cadre du plan d'intervention, le ministère de l'Éducation et de la Formation a mis
en ligne les kits d'enseignement à domicile des élèves via le site internet du ministère de
l'Éducation et de la Formation : https://moet.gov.vu/index.php?id=covid-updates
Les kits d'enseignement à domicile incluent :
1. Les kits d'enseignement à domicile pour les élèves de maternelle – Bislama
2. Les kits d'enseignement à domicile pour les élèves de primaire Années 1 à 6 –
Anglais / Bislama
3. Les kits d'enseignement à domicile pour les élèves de primaire Années 1 à 6 –
Français / Bislama
4. Les kits d'enseignement à domicile pour les élèves en Junior Secondaire (7-10)
– Anglais
5. Les kits d'enseignement à domicile pour les élèves en Junior Secondaire (7-10)
– Français
6. Un poster pour guider les parents d’enfants en maternelle
7. Un poster des phoniques pour la maternelle
8. Un poster pour guider les parents
Le ministère de l'Éducation et de la Formation souhaite informer les directeurs d'école,
les enseignants, les parents et les élèves que le kit d'enseignement à domicile développé
et mis en ligne afin d’être utilisé durant le confinement actuel peut permettre à un
enfant d'apprendre à domicile durant 10 semaines.
Cependant, pour ceux qui ont des difficultés à se connecter au lien ci-dessus, vous pouvez
également
accéder
à
toutes
les
ressources
du
programme
sur :
http://openvemis.gov.vu/Public/Public_Logon.aspx. Une fois sur la page, vous pouvez
vous connecter en entrant la date du jour.

En tant que directeur responsable des écoles, je demande à tous les directeurs d'école, les
enseignants et les parents de s’assurer que les élèves restent en sécurité durant cette
pandémie.
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 cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter le ministère de la Santé
au 119 pour obtenir les dernières mises à jour sur la situation liée au COVID-19.
En vous remerciant pour votre compréhension,

Samuel Katipa
Directeur – Service Educatif

