
 
Chers élèves, chers parents, 
 
Nous sommes mi-juin. Un petit bilan s'impose quant à la dernière "rentrée des classes". 
Il est assez positif pour les élèves qui sont revenus à l'école, ils sont bien dans leurs baskets, tout roule. 
Les enseignants sont heureux de revoir leurs jolies frimousses. 
L'ambiance à l'école est zen. 
 
J'ai interrogé les élèves sur ce qu'ils ressentaient. Tous m'ont dit la même chose : 

• Ils sont revenus pour voir leurs amis. 
• Ensuite ils reviennent pour revoir leurs enseignants. 
• Ils sont heureux d'apprendre à l'école. 

En tant que responsable ou enseignants, nous devons recevoir ce message en cadeau et faire en sorte 
que ce bonheur d'être à l'école continue. 
 
Malgré les multiples demandes du Ministère, basons-nous sur les fondamentaux des apprentissages... 
J'ose espérer que cette crise permettra à tous de profiter de chaque moment de la vie. 
 
Les élèves semblent déjà habitués à tendre leur main le matin, à entrer par quatre endroits différents, à 
vivre l'horaire adapté et à voir leurs enseignants masqués. Ils m'épatent toujours, ils sont bien plus 
capables de s'adapter que les adultes. Il est clair que ce confinement aura sur eux des effets négatifs, mais 
aussi des effets positifs.  
Depuis leur naissance, ils s'adaptent aux circonstances, aux nouveaux apprentissages, aux nouveaux 
défis... Ils sont un exemple de Force. 
 
Existe-t-il des manques face à cette crise ? 
Évidemment … Oui. Les copains absents manquent, la salle des profs est vide, les accolades du matin sont 
interdites, les fêtes de fin d'année n'auront pas lieu, les classes extérieures ont été annulées, ... L'école 
tourne au ralenti. 
 
De multiples questions défilent déjà pour la rentrée : 

• Les classes extérieures pourront-elles se dérouler ? 
• Y aura-t-il toujours des bulles ? 
• Devrons-nous adapter d'autres choses ? 

 
Message d'espoir : L'actualité de ces derniers jours montre que la crise 
s'atténue. 
 
Et Une bonne nouvelle reçue vendredi, nous avons l'autorisation de 
remettre les diplômes à nos grands de sixième en respectant les bulles-
classes. Je vous inviterai prochainement et vous informerai des conditions 
décrites par le ministère. 
 
Je terminerai par un message de Mère Térésa … 

 
C.Lambert 
Directrice 

 


