
 

                                 Lettre à la communauté éducative                                   Jeudi 16 avril 2020 

 

Bonjour, 

Nous vivons depuis presque cinq semaines une période inédite, extraordinaire où les habitudes 

de chacun sont bouleversées. Cette période est amenée à durer. Le gouvernement nous demande de 

poursuivre nos efforts pour un mois minimum. Un déconfinement « progressif » serait envisagé à 

partir du 11 mai. Cette date constitue une lueur d’espoir pour beaucoup d’entre nous mais engendre 

certainement des questionnements et quelques inquiétudes. 

Comment allons-nous procéder ? Malheureusement, en tant que chef d’établissement je n’ai 

pas de réponses immédiates. Le ministère de l’éducation doit se prononcer dans les quinze prochains 

jours. Soyez assurés que je vous communiquerai les informations dès que nous aurons travaillé avec 

l’équipe pédagogique.  

En attendant, nous poursuivrons la classe à distance et l’accueil des enfants des personnels 

aidant à la gestion de crise jusqu’au vendredi 8 mai avec les modalités mises en œuvre depuis le lundi 

16 mars. Cette nouvelle période de classe à distance sera interrompue par une pause avec les vacances 

de Pâques.  

Ensemble, en tant que membre d’une communauté éducative, nous avons fait preuve 

d’imagination pour trouver notre propre rythme, pour structurer nos journées, pour diversifier les 

activités… Nous nous sommes mobilisés pour une continuité pédagogique pertinente et pour l’accueil 

des enfants des soignants. Nous avons gardé un lien. Lien indispensable pour maintenir « une relation 

de confiance qui ait du sens »i et ainsi poursuive la formation des élèves qui nous sont confiés. Merci 

à tous pour votre flexibilité, pour votre bienveillance et pour votre confiance.  

A l’heure du retour en classe nous devrons puiser dans nos ressources. Ne faisons pas comme 

si l’enseignement se déroulait en présentiel. Le lien virtuel ne remplacera jamais les relations 

humaines. Nous savons que cette période aura un impact sur les apprentissages scolaires. Je suis 

confiante. Nous nous adapterons pour que chacun puisse retrouver le plus sereinement possible le 

chemin de l’école.   

Merci à tous pour tout ce que vous faites pour permettre à notre école de fonctionner. 

Je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques. 

Veuillez croire madame, monsieur en mon entier dévouement.  

Jeanne DAMY CHOLLET 

Chef d’établissement.  

 

 

i Projet de l’enseignement catholique.  

 


