
  
 
 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Une nouvelle année scolaire s’achève. Si, comme les autres, elle fut riche en événements, nous pouvons 
aussi dire qu’elle fut exceptionnelle. Pendant longtemps, je crois, les mots du Président de la République 
en ce jeudi soir du 12 mars : « les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront 
fermés" à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre" » vont raisonner à nos oreilles. Et quand, quatre jours 
plus tard, il rajoute : « Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement 
réduits » nous fûmes embarqués dans une lutte inédite et déroutante contre un tout nouvel ennemi : le 
covid 19. Y aura-t-il un avant ou un après, à chacun sa libre pensée. Plus tard l’Histoire nous le dira. En 
tout état de cause, élèves, parents, équipes éducatives au sens large ont dû revoir leur copie et 
révolutionner leur mode de fonctionnement en un temps record. 
 
Nous avons tous fait des progrès en informatique. Nos jeunes ont dû gagner en autonomie. Nous avons 
appris ou réappris à vivre ensemble, à la maison. Les ajustements ont parfois été difficiles à leurs débuts 
puis un nouveau rythme s’est intauré. 
 
Et puis, et puis… le déconfinement ! Retour à l’école, retour au travail, avec la crainte, les gestes barrières, 
le protocole sanitaire pas toujours facile à comprendre et à appliquer. Mais au-delà de ces appréhensions 
et de toutes ces contraintes : le plaisir de se retrouver. Car une chose est certaine, le relationnel, 
l’échange, c’est primordial ! 
 
Et enfin, … les vacances ! 
 
 
 
Comme l’illustre le clin d’œil ci-contre, nous 
pouvons être fiers de dire : « Nous l’avons 
fait ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout cela, je tiens par cette dernière lettre de l’année à remercier chacun. En effet, c’est grâce à 
l’effort conjugué de tous que nous avons pu mener à terme cette année scolaire hors du commun. 
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En tout premier lieu, le mérite revient à vous, les élèves. Vous êtes les premiers acteurs de la continuité 
pédagogique. Vous avez su faire confiance à vos enseignants, rester mobilisés, développer un réseau 
d’entraide. Je vous adresse un très grand BRAVO ! Gardez cette énergie et ces bonnes habitudes de travail 
et continuez à aller de l’avant. Cet épisode covid vous aura certainement fait grandir un peu plus vite, 
mais sachez en garder le meilleur, comme invite à le faire l’auteur brésilien, Paolo Coelho : « Emporte 
dans ta mémoire, pour le reste de ton existence, les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. 
Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles ».  
 
Dans un deuxième temps, je tiens à souligner l’engagement qui a été le vôtre à vous, les Parents. Du jour 
au lendemain, se retrouver en vase clos dans le souci permanent de tout mettre en œuvre pour protéger 
vos enfants, continuer à travailler au dehors ou à la maison, assurer l’intendance, savoir rassurer, 
encourager, accompagner, motiver. Pas facile d’assumer tout de front. Alors à vous aussi un grand 
BRAVO ! J’ajouterai un énorme MERCI pour vos nombreux témoignages et encouragements. Ils sont le 
reflet de votre confiance et fortifient notre engagement au service de vos enfants. 
 
Je souhaite aussi remercier les membres de l’OGEC et de l’APEL pour leur soutien et la confiance portée 
à l’Equipe dans la gestion de crise. 
 
Enfin, j’adresse un salut particulier à l’Equipe Saint Charles. Qu’ils soient enseignants, surveillants, 
personnels administratifs, agents de service ou d’entretien, ils ont tout mis en œuvre pour assurer la 
continuité pédagogique puis le retour en classe dans des conditions complexes et particulièrement 
éprouvantes. Réinventant leur travail, faisant preuve d’une grande adaptabilité, ils ont su se rendre 
disponibles et inventifs.  
 
C’est donc grâce à cette belle synergie que nous avons pu vivre et clôturer cette année avec espoir et 
confiance permettant de vérifier le proverbe africain : « Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un 
village ».  
 
Je souhaite désormais à chacun de goûter aux joies d’un repos bien mérité à la faveur de la trêve estivale. 
Je vous dis bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 
 
Le Chef d’Etablissement 
REY Sylvie 
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