Braver les obstacles grâce à l’apport technologique
En mars de cette année alors que des milliers d’enfants préparent leurs examens de la PSAC, l’île Maurice entre dans un
deuxième confinement en raison de la Covid-19. L’apprentissage à distance reprend alors toute son importance. Zaynab
Keenoo, malvoyante est candidate à ces examens. Utilisant les outils technologiques à sa portée, cette habitante de
Batimarais a brillé à ces épreuves… rencontre.
Agée de 12 ans seulement, Zaynab Keenoo est une battante. Enthousiaste et fière de sa
réussite, la jeune fille raconte comment elle s’est préparée pour prendre part aux
examens. Zaynab s’explique, «pendant le confinement pour réviser il fallait s’appuyer
sur les outils technologiques dont nous disposons. Je me suis servi de WhatsApp et de
Zoom pour les classes en ligne».
Il est 9 heures, un lundi matin. Zaynab va suivre sa classe d’Anglais. Assise à son bureau,
elle ouvre son ordinateur et avec ses doigts elle arrive à trouver le bouton pour lancer
son appareil. C’est grâce aux sons de son ordinateur qu’elle arrive à se connecter.
Quelques minutes après elle reçoit un appel et c’est parti pour quelques heures de
classes sur Zoom.

Zaynab Keenoo

«J’utilise le braille pour lire les notes et sur un écran c’est impossible. Je dois ainsi
retravailler toutes les notes que les professeurs lisent sur des enregistrements à l’aide
de mon ‘pinboard’ ». Toutefois elle est patiente et attentive. « Nous n’utilisons pas de
souris pour naviguer en ligne. À l’école j’ai appris comment naviguer en utilisant des
keyboard shortcuts et des combinaisons clavier. Tout est une affaire d’orientation du
clavier », dit-elle en précisant toutefois que seuls les claviers anglais sont utilisables.

Pour Zaynab, internet joue un rôle important dans sa vie éducative. «Je surf souvent sur des sites spécialisés. J’aime
apprendre et le web est rempli de choses nouvelles et utiles », dit l’habitante de Batimarais. Après sa réussite aux épreuves
de PSAC, elle prendra le chemin de SSS de Rivière des Anguilles pour ses études secondaires.
Au Loïs Lagesse Trust Fund à Beau-Bassin, Mourgen Valliamme, IT Teacher se livre.
«Apprendre l’utilisation d’internet et découvrir des outils informatiques, les
passionnent », dit-il. L’enseignant explique qu’à l’école les élèves utilisent le logiciel
«JAWS - Job Access With Speech» qui leur permet de mieux s’adapter à
l’environnement informatique.
Mourgen Valliamme explique que les enfants du centre apprennent les bases de
l’informatique. « Comment accéder aux mails, se connecter à internet, naviguer sur les
sites. Ce sont les bases mais aussi ils apprennent comment se servir de Microsoft
Word et de Microsoft Excel », poursuit-il.
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