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       Chères familles, 

Nous en sommes à J+39 ! Et oui, déjà. La panique de l’annonce est derrière nous, l’organisation  a été 

trouvée, le rythme pris. Bravo à tous d’avoir réussi cet exploit d’adaptation éclaire.  

Depuis, quinze jours de vacances se sont déroulés. La plupart des enfants ont pu se reposer, relâcher 

la pression, même si beaucoup d’entre eux ont poursuivi quelques entraînements, très utiles pour ne pas 

« tout perdre » et se relancer plus facilement. Certains enfants ont même participé à des séances de soutien. 

Le Gouvernement en avait parlé et proposé aux enseignants qui le souhaitaient, pour les enfants de primaire 

plus sensibles au décrochage. A St Guillaume, les 3 maîtresses ont répondu présentes !     Elles ont pu faire 

travailler quelques élèves ciblés par webcam, à raison de 6h/sem. Un grand moment pour tous. Et un grand 

merci à elles d’avoir accepté spontanément de prendre du temps sur leurs vacances. 

Les élèves nous manquent, l’agitation d’une classe également. Les padlets, réseaux sociaux et autres 

outils technologiques ne remplaceront jamais l’effervescence et la richesse d’une salle de classe. Mais il nous 

faudra tous êtres encore très patients.  

Comme vous, les maîtresses attendent les directives officielles quant à l’ouverture progressive du 

portail de l’école. A ce jour, nous n’en savons pas plus que vous. D’ailleurs, la plupart du temps, nous 

découvrons les décisions ministérielles en même temps que vous, via les journaux télévisés.  

C’est promis, dès que je le pourrai, je vous communiquerai les modalités de retour en classe : qui sera 

concernés ? pour quel créneau horaire ? quelles obligations et quel protocole de sécurité ? Des pistes ont été 

avancées, mais prudence, c’est au conditionnel ! 

Tout ceci devrait nous être précisé à l’échelle nationale d’ici une semaine je pense, puis viendra le tour 

des directives régionales puis locales, car il semblerait que tous les cas soient particuliers… Il faudra donc 

travailler en partenariat avec la municipalité et les écoles du secteur. Un travail d’équipe nous permettra de 

mutualiser les idées et les outils.  

Cela dit, soyez en certains, Mai et Juin ne seront pas des mois normaux. Nous n’aurons jamais nos 

classes complètes, les programmes scolaires seront forcément allégés, car le temps de travail effectif ne 

pourra être celui de l’école ordinaire. Mais pas d’inquiétude, tous les petits Français sont concernés, (les 

autres aussi) et l’année scolaire suivante démarrera là où les enfants seront rendus, chaque professeur 

s’adaptera. D’ici quelques années, cet épisode Corona ne sera sans doute pour les enfants, qu’un lointain 

souvenir. 

En attendant, il nous reste un joli week-end de vacances ! Il faudra bien en profiter car l’école virtuelle 

reprend lundi matin ! Mais rassurez-vous, il n’y aura pas cours les vendredi 1er et 8 Mai.   

Deux jolis ponts dans ce viaduc de confinement, du jamais vu  

 

A bientôt pour les nouvelles, et gardez le sourire. 
                                                                                         Gwenola 

 


