Bonjour, je suis Yadira Ledezma García, j’ai 13 ans et j’habite à
Cochabamba (Bolivie).
Je suis en 2ème année d’enseignement
secondaire à l’Unité d’Enseignement San Rafael B.
Le 12 mars, les cours ont été suspendus. Après quelques semaines sans
activité, nous avons suivis des cours virtuels par Internet (WhatsApp,
Classroom, Meet ou Zoom). La suspension des cours a obligé la majorité
des élèves à acheter des recharges Internet afin de se connecter au web.
Au début du mois d’août, le gouvernement a clôt la session 2020 et a
ouvert la suivante. Par accord, entre professeurs/professeures et familles,
nous continuons à suivre des cours virtuels de manière officieuse.
La clôture officielle de l’année scolaire a provoqué une montée de
l’absentéisme scolaire.
Dans notre Unité Enseignement du Cochabamba, 65% des élèves ont
poursuivi leur apprentissage en ligne au mois du septembre.
Malgré une quarantaine très rigide, les cas se sont développé, avec un
nombre de cas record aux mois de juillet et août. À la fin du mois de
septembre, les statistiques officielles indiquaient 140 000 cas et environ
8 000 décès (des sources fiables ont annoncé un nombre de décès 3 fois
plus élevé). Le manque d’enquêtes menées donne peu de crédit à ces
chiffres. Oui, les hôpitaux sont réellement saturés en ce moment. Au mois
de septembre 2020, la majorité des activités économiques ont redémarré,
mais pas les rencontres sociales, culturelles ou pastorales.
Pour beaucoup d’enfants et de jeunes, il a été difficile de ne pas pouvoir
sortir, en particulier pour les enfants des écoles maternelles et
élémentaires. Ils/elles sont resté(e)s 6 mois enfermé(e)s, sans voir leurs
amis, et sans pouvoir jouer avec eux.
Le fait de devoir arrêter mes activités habituelles, m’adapter aux nouvelles
circonstances et suivre des cours virtuels n’a pas été quelque de simple.
Néanmoins, j’en ai profité pour vivre avec ma famille, lire des livres, etc.
Voici quelques enseignements que nous pouvons retenir de cette
pandémie : être patient, vivre avec les autres, avoir la foi en Dieu et
s’entraider.
Salutations.

