Marseille le 20 mars 2020
Courrier n°7
Chers parents
Chacun commence à prendre ses points de repère dans le confinement ; cela ne veut pas dire
que tout est facile, bien évidemment. Mais de nouvelles « habitudes » voient le jour, selon les
familles, selon les classes auxquelles appartiennent les élèves, etc…
Nous en sommes tous conscients : nous n’en sommes qu’au début du confinement. Et il faudra
savoir s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie. Nous souhaitons à chacun
bon courage. Vous le constatez tous les jours : l’école reste mobilisée pour que vos enfants
aillent jusqu’au bout d’une année scolaire très particulière.
Nous remercions en cela tous les personnels et les enseignants qui sont « sur le pont ». Les
parents ne peuvent pas imaginer tous les efforts, toute l’énergie déployée, toutes les initiatives
menées pour qu’une continuité pédagogique de qualité puisse être mise en place. Nous
sommes encore dans une période de « tâtonnements » ; mais, en une semaine, beaucoup de
progrès ont été réalisés. La plupart des élèves sont mieux organisés. Leurs parents s’y
retrouvent un peu mieux. Les enseignants se sont formés ; parfois ce sont des élèves, chez
les plus grands, qui ont assurés cette formation. Un comité de veille pour la continuité
pédagogique a été créé ; il regroupe parent et enseignants. Il a pour but d’évaluer ce que nous
faisons tous et être force de propositions pour améliorer ce qui peut l’être.
Quelle belle dynamique d’ensemble !
Nous voudrions remercier particulièrement les parents qui nous renvoient des messages
positifs et d’encouragement. Dans cette période, ça fait du bien !
Merci aussi aux parents qui nous proposent de l’aide. C’est précieux. Nous préférons de loin
cela plutôt que de gérer les éternels râleurs… C’est dans les périodes de crise que nous
voyons les personnes attachées aux valeurs de notre école.
Et justement, dans cette période de crise majeure, qui risque de s’accentuer, nous avons une
pensée pour les familles qui sont déjà affectées dans leur corps par le virus. Une pensée toute
particulière aussi pour tous les parents mobilisés, par leur métier, pour sauver des vies et
assurer la sécurité de tous : infirmiers et infirmières, médecins, personnels de santé divers et
variés, pompiers, ambulanciers, policiers, etc…
Nos pensées et nos prières les accompagnent.
Bon « week-end » à tous.
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