
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes à la veille des vacances de Pâques, nous arrivons au terme de cette période 

qui restera inédite, unique et que nous vivrons, nous l’espérons tous, cette seule fois...  

Il nous a fallu réagir avec réactivité et sans défiance lorsqu’à la veille du week-end du 14 et 

15 mars, nous avons appris que les établissements scolaires fermeraient. Pour vous familles, 

il vous a fallu rechercher des modes de garde, une nouvelle organisation, la gestion des 

devoirs à la maison et de nouveaux repères du quotidien…  Pour nous école, il nous a fallu 

inventer, concevoir, proposer à tous les enfants une vraie continuité pédagogique à 

distance, sans nos repères de classe habituels et vous associer à cette dure tâche… 

De l'appréhension et beaucoup d'inconnus, nous en avons tous connus et vécus… De la 

solidarité et de la compréhension, nous en avons tous fait preuve. En effet, nous nous 

sommes rejoints sur le fait de comprendre les difficultés de chacun. Comprendre l’équipe 

enseignante œuvrant pour concevoir et proposer à distance des activités les plus adaptées 

possibles pour les enfants. Comprendre les familles pour qui le fait d’accompagner les 

enfants dans leurs leçons ou parfois « faire cours » n’est pas forcément aisé... Tout n'était 

pas parfait dans les propositions, les réalisations, nos actions conjointes. Il nous faut toujours 

rester humbles mais je pense sincèrement que nous avons tous ensemble investi ces cours à 

distance de notre mieux, tenter de maintenir nos liens école-familles avec comme objectif 

partagé : accompagner au mieux les enfants, à distance, dans cette continuité 

pédagogique...  

Nous entrons maintenant dans une période de vacances, certes confinées, mais sans devoirs 

ni travaux imposés. De vrais moments de repos et de détente pour les enfants. Nous 

espérons tous bien fort que le retour en classe sera prochain même si aucune date n’est 

encore formulée. Croyez bien que nous travaillerons activement pour reprendre nos repères 

de classe et de vie scolaire dès nos retours. Chacun a hâte de retrouver son école, ses amis, 

sa classe, son enseignant, ses élèves…  

Toute l’équipe de l’école du Sacré Cœur se joint à moi pour vous souhaiter un beau week-

end de Pâques et de belles vacances. Je terminerai par une phrase régulièrement citée mais 

qui, malgré la fréquence, ne perd pas son sens et reste emplie de sincérité : prenez bien soin 

de vous… 

Pour toute l’école, Yann Ragot 


