
 
Chers élèves, chers parents, 

La quatrième rentrée de l’année est prévue le 08 juin. 
Cette année 2020 restera gravée chez tout le monde. 

Tout d’abord, je m’adresse aux familles qui ont côtoyé la maladie, je leur envoie tout mon 
soutien et un immense courage.  

Ensuite, je m’adresserai à ceux qui ont vécu difficilement le confinement, je leur adresse 
également toute mon empathie. 

Je m’adresserai aussi aux enfants qui ont plein de chouettes choses à nous partager sur 
leur vécu, vos enseignants seront là pour vous écouter et vivre avec vous ce partage. 

Depuis le début de la crise, l’équipe a maintenu un contact avec l’école. Il est temps pour nous d’évaluer 
et de garder tout ce qui était positif pour le transférer, de continuer à rester créatifs. Nous avons reçu de 
nombreux retours des parents qui vont nous permettre d’évaluer ce qui été proposé aux enfants. 

J’aimerais croire que cette dernière rentrée va être bien vécue par tous. Que les grands de sixième vont 
pouvoir se dire au revoir et vivre trois belles semaines. Que les grands de troisième maternelle vont 
également renouer le contact et partager leurs ressentis. 

Sachez chers parents qu’une vidéo sera mise en ligne pour que les grands de maternelle découvrent les 
bâtiments du primaire. 

Je souhaite à tous les autres élèves de l’école de se sentir également fort bien. 

En ce qui concerne les nouvelles normes du Fédéral, je pense que les enfants ont bien intégré les gestes 
barrières, les titulaires vont continuer à les aider. Ce respect des règles est un enjeu à long terme. 

Je compte sur vous également, les parents, pour que vous soyez des citoyens responsables à la sortie des 
classes. 

Je termine ce courrier en me demandant si cette rentrée est une répétition avant septembre ? 
Tout le monde se pose la même question et ce dans tous les domaines du monde du travail. 

 
Il me reste à remercier tout le personnel qui m’a secondée pour 
m’aider à gérer cette crise sans précédent. 

A très vite …  
Je serai là pour vous accueillir. 

 
Belle semaine à vous 

C.Lambert 
Directrice 


