
 

  Chers parents,  

 

Une dernière Info Familles pour clôturer une année si particulière. 

Jamais sans doute elles n’auront été autant attendues, ces chères vacances. L’année 

scolaire 2019-2020 restera longtemps dans les mémoires car la crise sanitaire nous 

aura fortement bousculés.  

Tout avait pourtant bien commencé. Nous avions vécu une très belle rentrée, puis l’automne s’est déroulé 

tranquillement avec une classe découverte merveilleuse à Belle Isle en Terre pour les classes de maternelle et 

CP/CE1. 

Au cours de l’hiver, les réunions de préparation des projets de printemps se sont multipliées et le 3e trimestre 

s’annonçait plein de convivialité et d’expériences très riches pour les classes (exposition Trans’arts, concert Chœur 

d’Ecoles, rencontres mathématiques inter-écoles et un Prim’Relais départemental mémorable pour CE/CM.)         

Sans oublier une kermesse et un Trail préparés aux petits oignons … 

    Mais un petit virus est passé par là et a chamboulé la Terre entière. Du jour au lendemain il a fallu fermer l’école, 

sans préavis, et nous adapter. 

Les enseignantes se sont très vite réunies pour mettre en place l’enseignement à distance et organiser le relationnel 

avec vous, familles. Rassurer les enfants a été notre premier objectif : nous ne les lâcherions pas d’une semelle, et 

coûte que coûte, nous avons tenté de garder le lien avec chacun : messagerie, sms, rendez-vous sous le préau, 

appels téléphoniques et visio… les supports n’ont pas manqué pour que chaque famille s’y retrouve.  

Vous, parents, avez dû faire preuve de beaucoup de patience et de pédagogie pour suivre vos enfants (d’ailleurs, 

l’Education Nationale et l’Enseignement Catholique recrutent !!!) Trouver le temps et l’énergie pour aborder les 

multiplications à deux chiffres, le passé composé et autres bricolages de Pâques et découverte du chiffre 3, quand on 

a soi-même son télétravail et une maison à tenir, c’est très difficile, mais vous y êtes arrivés. Vous méritez bien une 

médaille (ou une gommette, diraient les petits !) 

Au niveau de l’équipe, il nous a fallu faire face à des annonces contradictoires, toujours à la dernière minute, à des 

consignes imprécises, les changements incessants, et à des pressions de toutes sortes des Instances Officielles ou 

des familles, sans oublier une conscience professionnelle qui nous a rongé chaque nuit. Je profite d’ailleurs de cette 

lettre pour remercier sincèrement et féliciter mes collègues qui, au détriment de leur vie de famille et de leur 

sommeil ont tiré chaque enfant vers le haut et se sont soucié chaque jour de leur bien-être et de leur moral au 

retour à l’école. 

Sachez aussi qu’elles se sont toutes les trois portées volontaires pour donner des cours de soutien aux élèves les plus 

fragiles pendant les vacances de Pâques (peu d’école en France l’ont fait) 

Au déconfinement, il nous a fallu tout mettre en place dans nos classes et dans nos têtes pour permettre à un 

maximum d’enfants de revenir. La course aux produits de désinfection et rubalise a alors commencé (rien ne nous 

est fourni dans le privé, pas même les masques au début, et les fournisseurs n’avaient pas de stock.)  

        En classe, chaque jour les groupes changeaient, dès qu’une chaise se libérait devant nous, même pour une demi 

journée, nous culpabilisions et nous appelions une famille pour la remplir car nous savions des enfants, même à 

l’aise scolairement en détresse psychologique. 

Les professeurs avaient reçu pour consigne de ne plus fournir les cours à distance en plus du présentiel car les 

journées n’ont que 24h : les enfants non accueillis étaient alors sensés se débrouiller seuls avec les cours du CNED de 

l’Education Nationale. Hors de question pour nous d’abandonner nos petits, et chacune a accepté de poursuivre son 

padlet et de maintenir un lien étroit avec les absents.  Chaque soir, les 3 maîtresses de primaire ont dû désinfecter 

leur classe, sols ,pieds de tables et de chaises y compris. Merci aux élèves de CM d’avoir participé ! 

 

 



               Puis une nouvelle annonce présidentielle a surgi rendant l’école obligatoire pour tous les enfants à partir du 

22 juin. Les instructions du rectorat nous sont parvenues 3 jours plus tard avec un nouveau protocole : accueil oui 

mais pas forcément tous les jours, pas obligatoire pour tous, pas à temps complet pour certains, avec 1 mètre de 

distance, puis plus besoin de distance sur la cour, puis « vous faites au mieux selon vos réalités », avec des enquêtes 

à rendre tous les jours…  Sur les rotules, nous avons choisi de privilégier un accueil de qualité en demi classes pour 

les deux petites semaines restantes plutôt qu’un retour massif désorganisé et anxiogène.  

 L’incompréhension s’est alors installée chez quelques parents : pourquoi ne pas accueillir plus d’élèves, pourquoi tel 

ou tel enfant vient plus souvent que le mien… et des reproches ont été exprimés, derrière le portail. Dommage, vous 

savez que mon bureau est toujours grand ouvert pour écouter et expliquer, améliorer. 

Mais c’était une réaction logique, car prise dans le tourbillon, je n’ai pas bien communiqué avec vous et j’ai manqué 

de transparence. Chaque enseignante échangeait directement avec ses parents d’élèves et à trop vouloir arranger 

chaque famille, nous nous sommes épuisées et perdues.  Il vous a manqué un cadre fixe et strict qui vous aurait 

rassurés. Je remercie les familles qui sont venues m’en parler, et sachez que j’en tire bien la leçon, pour une 

prochaine fois (?). Merci aussi à tous les messages sympathiques et photos amusantes reçus par les maîtresses tout 

au long de cette période. Ils nous ont beaucoup encouragées et avons senti un vrai travail collaboratif autour des 

enfants. 

                Au final, nous aurons vécu en classe une fin d’année des plus agréables avec nos élèves : chacun a pu 

s’exprimer sur ce qu’il a vécu et ressenti, et pu discuter, rire et travailler de manière privilégiée avec sa maîtresse, ce 

que les grands groupes ne permettent pas. 

Mardi, les larmes ont coulé chez les CM2, frustrés de partir sans grande fête et surtout tristes de quitter St 

Guillaume. Car malgré les tempêtes rencontrées, la dernière plus violente que les autres, j’ose espérer que nous, 

encadrantes, parents et bénévoles aurons su leur apporter un cadre rassurant, faire de st Guillaume un cocon où 

chacun aura pu s’épanouir, en classe et sur la cour. Comme nous leur avons dit, nous, les maîtresses, sommes toutes 

les quatre très fières d’eux, de leurs progrès et les sentons prêts pour le Collège, où de nouvelles aventures les 

attendent. Nous continuerons de les surveiller de loin…. 

Nous aurons aussi plaisir à retrouver nos autres élèves à la rentrée et à en accueillir de nouveaux. Enseignantes, 

élèves et parents, reviendrons tous bien reposés et motivés pour relancer les grands projets amorcés ou en lancer de 

nouveaux, car qui sait ce qui nous attend en Septembre… 

En tous les cas, nous serons prêts, car cette année nous aura appris que nous sommes forts, nous pouvons nous 

adapter et que ce cher Saint Guillaume veille sur nous. 

 

                                                    Très bel été à vous et au plaisir de vous retrouver en septembre. 

 

   Gwenola 

 

PS : Bonne route à Carine qui assurait ma journée de décharge de direction en classe maternelle. Elle sera remplacée 

par Aurélie, tous les LUNDIS. 

PS2 : nous n’en sommes pas encore certaines, mais Stéphanie, notre AESH qui suit 2 enfants chez Gaëlle, devrait 

poursuivre sa mission avec nous l’an prochain et nous en serions très contentes (le Rectorat est son employeur et 

décide de son affectation). 


