
 

 

 

 
 

Dear Heads of Education centres,  
 
Today, the provincial education committee met and 
reviewed the current challenging circumstances 
across Europe due to the Covid-19 crisis. We 
express our solidarity with all those within the 
Education Network who are impacted by this 
extraordinary situation in different domains such as 
education, finance, social interaction, health 
amongst others. We are particularly aware of the 
effect on the students and their families who have 
limited access to alternative means of continuing 
their studies.  
 
 
This crisis is a huge challenge for the education 
teams in our centres and we express our 
appreciation of all that you are doing to support your 
students. It is our hope that the Education Network 
could be a source of mutual support and a real 
opportunity for us to collaborate in innovative ways 
for the benefit of all. If it is helpful, Frank Dowling, 
Mary Forde and Vincent Langlois are available to 
facilitate exchanges of good practice and creative 
ideas between the education centres.  
 
 
In the meantime, be assured of our prayerful support 
in this time of crisis.  
 
Please share this communique with your education 
community.  
 
Fr Martin McAnaney sm,  
on behalf of the Provincial Education Committee 
 

 Chers chefs de centres d'éducation, 
 

Aujourd'hui, la commission provinciale 
d'éducation s'est réunie et a examiné les 
circonstances difficiles que connait actuellement 
l’Europe en raison de la crise du Covid-19. Nous 
voulons exprimer notre solidarité envers tous les 
membres du Réseau d'Education qui sont 
touchés par cette situation extraordinaire dans 
différents domaines tels que l'éducation, les 
finances, l'interaction sociale, la santé.  Nous 
sommes particulièrement conscients des 
conséquences sur les étudiants et leurs familles 
qui ont un accès limité à des moyens alternatifs 
dans la poursuite de leurs études. 
 

Cette crise est un énorme défi pour les équipes 
éducatives de nos centres et nous vous 
exprimons notre gratitude pour tout ce que vous 
faites pour soutenir vos élèves. Nous espérons 
que le Réseau d’Education pourra être une 
source de soutien mutuel et une réelle 
opportunité pour collaborer de manière innovante 
au bénéfice de tous. Si cela s’avère utile, Frank 
Dowling, Mary Forde et Vincent Langlois sont 
disponibles pour faciliter les échanges de bonnes 
pratiques et d'idées créatives entre les centres 
d’éducation.  
 

En attendant, soyez assurés du soutien de notre 
prière en cette période de crise. 
 

Je vous invite à partager ce communiqué avec 
votre communauté éducative. 
 

Le père Martin McAnaney sm, 
au nom de la commission provinciale d'éducation 
 

Fr Jean-Marie Bloqueau sm, Frank Dowling, Mary Forde, Vincent Langlois, Diarmaid O’Murchu  
 

Paris, 16.03.2020 

 

 


