
  
 

 

 
 
 
     

 
Bonjour à tous, nous traversons une période très particulière. 

Dans ce contexte, en tant que chef d’établissement, je souhaite vous partager quelques convictions, qui je l’espère, 
pourrons vous aider dans un quotidien bouleversé.  
 
 
Un incident pédagogique limité pour les élèves.  
La période de fermeture de l’école n’est pas définie dans le temps. Cependant, elle ne durera pas indéfiniment, et nous ne 
devons pas oublier que la scolarité d’un élève s’étend en moyenne sur plus de 15 années à raison de 36 semaines par an. 
Cette période de fermeture est un incident pédagogique limité pour les élèves. Les enseignants prendront bien évidemment 
en compte cette interruption à l’heure de retrouver le chemin de l’école. Ne doutez pas de leur engagement et de leur 
capacité de rebond.  
 
Une grande souplesse dans la continuité pédagogique.  
Les enseignants vont proposer à leurs élèves une continuité pédagogique avec tous les moyens qui sont à leur disposition. 
Nous vous demandons de vous rapprocher, du mieux que vous pourrez, de ces propositions.  Cependant, vos situations 
sont très diverses. (Parents disponibles ou non, accès aux propositions numériques, solutions d’impression…) Il me paraît 
fondamental que chacun d’entre vous fasse preuve d’une grande souplesse face à cette continuité pédagogique. N’hésitez 
pas à être force de proposition ! Les supports d’apprentissages sont multiples et à votre portée, même en ces temps très 
troublés. Jouez avec vos enfants, (de nombreux jeux de société constituent d’authentiques situations d’apprentissage) 
cuisinez, lancez-vous dans une œuvre collective au crayon ou au pinceau…La continuité pédagogique proposée par les 
enseignants est une proposition que vous êtes libres d’adapter en fonction de vos réalités. Nous avons confiance en vous.  
 
Une communauté éducative qui prend tout son sens.  
Le projet de l’enseignement catholique est enraciné dans le concept de communauté éducative. Pendant cette période, 
celle-ci doit prendre tout son sens. Soyons solidaires, attentifs aux plus démunis, et remplis d’espérance. Le projet éducatif 

de notre établissement mentionne l’importance d’être dans « un climat de confiance, d’entraide et d’attention aux autres ». 
Notre mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie solidairement une attention : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? », un appel toujours personnel : « Viens... », une confiance en chacun : « Va.», une promesse d’accompagnement : « Je serai avec 
vous... Cette belle citation tirée du statut de l’Enseignement Catholique doit nous guider, jour après jour.  
 

Le soin que nous portons à la Relation dans la communauté éducative permettra une collaboration sans faille au service 
de nos jeunes.  
 
Puisse ces quelques mots vous aider pour les semaines à venir.  
 
Avec toute ma confiance,  
 
Veuillez croire Madame, Monsieur, en mon entier dévouement.  
 
Jeanne DAMY CHOLLET 
Chef d’établissement 
 

Poitiers  
le 16 mars 2020 


