
Chers élèves, chers parents, 

 

Dès lundi, plusieurs d'entre vous reprendront le chemin de l'école. 

Cette rentrée, dans un premier temps pour nos élèves de P6, n'aura 

rien à voir avec toutes les précédentes, malheureusement... 

Je me permets donc d'insister auprès des parents pour qu'ils 

prennent du temps pour discuter avec leur enfant sur le retour à 

l'école... En effet, pour certains, celui-ci sera pratiquement la 

première sortie de la maison depuis plus de deux mois et le monde, 

l'école, tout a changé ! 

De nombreux parents sont sortis quelques fois depuis le début du 

confinement et se sont habitués petit à petit à tous ces changements 

dans notre environnement, dans nos gestes, dans nos relations, ... 

Pour nos élèves, vos enfants, la situation est, pour beaucoup, toute 

autre... Il faut donc les y préparer. 

Il est normal que nos élèves aient envie de revenir à l'école pour plein 

de raisons (sortir de la maison, voir les copains, retrouver son 

institutrice, son instituteur et toutes les personnes qui gravitent 

autour de l'école et bien sûr pour apprendre car même si par moment 

ça peut être difficile, c'est un besoin indispensable à tout être 

humain et en particulier aux plus jeunes d'entre nous). Cependant 

l'école ne sera plus la même ; distanciation sociale obligatoire, 

enseignants masqués, déplacements limités, accès restreints à 

plusieurs endroits de l’école, ... 

Cependant, et c'est important d'insister là-dessus, nous mettrons 

tout en œuvre pour que chaque enfant soit accueilli de la meilleure 

des manières, avec bienveillance et dans la bonne humeur ! Toute 

l'équipe se mobilise pour que ces journées se passent au mieux malgré 

les contraintes auxquelles nous sommes tenus. 

Un petit mot pour nos élèves dont les parents ont fait le choix de ne 

pas les remettre à l'école avant septembre : au Centre éducatif 

Saint-Pierre (écoles fondamentales et secondaires) nous avons fait le 

choix de vous proposer également les apprentissages et travaux qui 

seront vus en classe en mai et juin. Les travaux proposés sur notre 

site Internet seront les mêmes que ceux proposés en classe 



accompagnés d'explications les plus claires possibles (écrites ou par 

capsules vidéo). Il nous semble que cette solution est la meilleure (la 

moins pire...) pour éviter de creuser un écart entre nos élèves 

présents et ceux absents en cette fin d'année... 

Concernant les élèves qui fréquenteront la garderie, les règles seront 

également plus strictes que jusqu’ici. J'insiste pour que chaque 

enfant vienne à l'école avec de quoi s'occuper (seul)... 

Pour nos élèves de maternelles et de P3, P4 et P5, nous continuons le 

système de dossiers en allégeant petit à petit ceux-ci jusqu'aux 

vacances d'été. Rendez-vous ce vendredi en fin de journée pour le 

nouveau dossier. 

 

Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine ! Portez-vous bien ! 

 

Patrick DEWORME 
 


