
Comme on dit, il y a toujours moyen de s’améliorer. C’est on ne peut plus vrai à l’heure actuelle. 
La pandémie de COVID-19 continue d’entraver nos e� orts visant à poursuivre l’enseignement 
de la méthode Kumon dans nos centres partout dans le monde, avec une incidence minime sur 
nos activités.

Dix-huit mois se sont écoulés, pendant lesquels les procédures administratives ont dû 
être revisitées, pandémie oblige. Puisque le télétravail est devenu la norme, y compris 
pour notre personnel, nous avons dû adapter à ce� e nouvelle réalité à certaines de nos 
procédures importantes. Ainsi, comme le reste du monde, Kumon a dû changer ses activités 
quotidiennes habituelles. 

À notre siège social de Kumon au Mexique et à notre bureau de Monterrey, nous avons entrepris 
une révision en profondeur de nos procédures pour que toutes les activités se poursuivent sans 
contact physique et avec une consommation minimale de papier. Auparavant, la plupart de la 
paperasse, notamment les formulaires et les documents juridiques, était traitée et classée en 
version papier. Maintenant, le numérique règne et notre consommation de papier est en chute 
libre, puisqu’on ne l’utilise qu’en cas d’absolue nécessité. Cela n’aurait pas été possible sans les 
e� orts colossaux de notre personnel, de nos fournisseurs et de nos instructeurs. 

Ce changement a contribué à réduire notre empreinte environnementale de trois façons : 
1) La consommation de papier a été réduite, passant de 47 450 feuilles imprimées au deuxième 
trimestre de 2019 à moins de 2 000 à la même période en 2020. Et ce� e tendance s’est 
maintenue en 2021. 2) Les documents importants sont maintenant signés électroniquement; 
ainsi, nous évitons de faire appel à des services de messagerie, ce qui réduit la consommation 
de combustibles fossiles et réduit donc notre bilan carbone, et nous avons créé un espace 
numérique pour le classement des documents jusqu’à leur expiration. Enfi n, 3) en utilisant des 
plateformes numériques, nous faisons gagner du temps à nos employés et instructeurs.

Chez Kumon Mexique, nous sommes plus que jamais déterminés à tirer le meilleur parti de toute 
situation en cherchant toujours des moyens d’améliorer notre environnement. Et pour cela, 
il su�  t généralement de poser, ensemble, des gestes tout simples.
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