
 

 

 

 

Le 17 avril 2020 

 

Chers Parents, 

Nous arrivons au terme d’une période bien spéciale. Nous sommes conscients de la 

difficulté ou des modalités particulières de l’école à la maison pour les familles, et sommes 

reconnaissants de ce qui a pu être fait chaque jour chez vous. Nous remercions les personnes 

qui n’ont pas hésité à nous faire part de leurs remarques, de leurs questions, suggestions ou 

difficultés. Nous avons œuvré pour garder un lien avec vous et vos enfants, grâce à 

l’implication des professeurs, des éducateurs et des personnels administratifs qui sont restés 

à votre écoute.  

Nous voulons remercier l’ensemble de nos élèves et de tous les membres de la 

communauté éducative pour leur implication dans ce fonctionnement inédit.  

Nous avons une pensée particulière pour ceux qui œuvrent dans le monde de la santé 

(infirmiers, médecins et tous les personnels soignants…), les personnels de sécurité (policier 

gendarmes pompiers…) les personnes travaillant dans l’alimentation et tous les corps de 

métiers qui assurent un service durant le confinement avec des enfants à la maison et qui 

n’ont pas vu leur emploi du temps modifié.  

Les résultats des évaluations effectuées dans cette période de confinement ne 

pourront pas être prises en compte dans la moyenne du 3e trimestre (et dans le contrôle 

continu pour les classes à examen), selon les directives officielles, mais apparaîtront sur les 

bulletins pour attester de l’assiduité et du travail des élèves. 

Nous arrivons maintenant à une période de vacances bien méritées pour tout le 

monde. Nous vous souhaitons repos et détente. La rentrée du 4 mai s’effectuera dans les 

mêmes conditions qu’actuellement (travail à distance) et jusqu’à ce que la reprise soit 

effective. 

En ce qui concerne l’éventualité de la reprise, « le 11 mai est un objectif, mais pas une 

certitude » (C. Castaner). Nous attendons les directives gouvernementales pour envisager 

sereinement la fin de cette année scolaire. Nous vous tiendrons informés dès que nous 

disposerons d’éléments officiels. Les critères d’accueil et les modalités d’’horaires restent 

inconnus pour le moment. Il est nécessaire que les conditions sanitaires et sécuritaires soient 

remplies pour accueillir vos enfants. 

Il nous faudra sans doute continuer à faire preuve d’une capacité d’adaptation mais en 

conséquence, et dès aujourd’hui, nous devons renoncer à plusieurs temps forts collectifs 

prévus dans notre calendrier : 



- Retraite et célébration de la profession de Foi 

- Confirmation 

- Fête missionnaire 

- Messes hebdomadaires 

- Journée découverte des CM2 en 6e  

- Concert de la chorale et autres manifestations artistiques de fin d’année 

Nous souhaitons que ces événements puissent être reportés sur l’année scolaire 

suivante. Nous avions préalablement annulé tous les voyages scolaires. 

 Nous vous souhaitons de garder confiance et espérance dans ce temps pascal. Soyez 

assurés, Chers Parents, de toute notre sollicitude. 

P. Vincent-Leménager et B. Murys 


