Le ‘Home Schooling’ sur les chaînes
de la MBC sur my.t
La nouvelle année scolaire a débuté le lundi 21 juin, mais
contrairement aux années précédentes, la rentrée pour les
Grades 1 à 9 s’est faite à la télévision, Covid-19 oblige.
Pendant deux semaines, les cours sont diffusés sur les chaînes
de la MBC, des chaînes disponibles sur my.t. my.t est d’ailleurs
le seul opérateur de télévision payante à proposer toutes les
chaînes de la MBC.
À l’annonce de la ministre de l’Éducation
que les classes pour les Grade 1 à 9 se
tiendront dans un premier temps à la télé,
Jean Luc s’est dépêché de réactiver son
service télé de my.t pour que son neveu Kris,
âgé de 14 ans, puisse faire l’école à la maison.
« Quand on a su
qu’il fallait suivre
les deux premières
semaines d’école à
la télévision, je me
suis dit qu’il fallait
réactiver
mon
service télé de
my.t. Car à la
maison, je n’ai pas la MBC et sur les chaînes
satellitaires, la chaîne de la MBC ne diffuse
pas les émissions éducatives », raconte Jean
Luc, qui habite Ste Croix. « Le technicien de
MT est venu faire l’installation. Maintenant
mon neveu peut suivre les cours au
quotidien à la télévision grâce à cela »,
poursuit-il.
Kris est, lui, content que son oncle ait pu
faire le nécessaire pour qu’il puisse suivre
ses classes, même s’il l’avoue, ce n’est pas
toujours évident. « Ce n’est pas facile de
suivre parce que c’est pas comme en classe,
ça va très vite. Mais j’essaie de suivre le plus
possible et si je rate, je vais sur le Student
Support Portal pour revoir », dit le jeune
garçon en Grade 9.

L’école à la maison grâce à my.t
Il est 9h. Keylan est assis à une petite table,
qui fait office de pupitre, devant le poste de
télévision. Le garçonnet de 10 ans attend le
début des classes pour les élèves de Grade 5
sur la MBC 2, sur le canal 231 de my.t, ses
livres d’école posés à côté de lui.
« Cette année, je
monte en Grade 5.
Et ça fait bizarre
de
faire
mon
entrée dans une
nouvelle classe de
cette façon, mais
ça va, je m’adapte.
D’ailleurs les classes ne durent pas
longtemps, qu’une heure et demie »,
explique-t-il.
Isha, sa maman, n’est pas loin. Elle l’aide
quand il éprouve des difficultés, car les cours
à la télé, c’est nouveau, enfin presque…
l’année dernière, pendant le 1er confinement,
les enfants ont aussi eu à assister aux cours
sur le petit écran.
« Heureusement qu’on a my.t à la maison.
Keylan peut suivre ses classes sans
problème, et l’avantage avec my.t, c’est que
même quand il se réveille tard, il peut
rattraper ce qu’il a manqué grâce à la
fonction ‘Catch-Up’ », confie la maman.

Toutes les chaînes de la MBC disponibles sur my.t
my.t est le seul fournisseur de télévision payante à offrir à ses
abonnés toutes les 16 chaînes de la télévision nationale. En
effet, Mauritius Telecom collabore étroitement avec la MBC
pour rendre les chaînes locales accessibles à la majorité des
téléspectateurs. D’ailleurs, ces chaînes sont dans le bouquet
Starter, le bouquet de base de my.t auquel tous les abonnés
ont accès.

