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La Valla-en-Gier, le 14 avril 2020 
 

 

COVID 19 – Bilan  
 

 
 

Chers parents, chers élèves, 

 

 

J’espère que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé. 

 

Nous sommes dans notre cinquième semaine de confinement. L’organisation et le rythme de cette 

période auront plus tenu du marathon que du sprint.  

 

Je tiens à saluer la façon dont vous suivez vos enfants dans leurs apprentissages. Se partager entre 

le télétravail, la gestion des enfants H24, le quotidien de la maison relèvent d’un défi permanent. 

Pourtant, les enseignantes et moi-même avons plaisir de constater votre investissement et votre 

implication dans la poursuite des apprentissages de vos enfants. Nous vous en remercions encore 

chaleureusement. 

 

Pour vous aider à terminer cette semaine avant des vacances bien méritées pour chacun d’entre 

vous, quelques pistes, quelques conseils : 

 

- Expliquez à votre manière, avec vos mots… Vous n’êtes pas enseignants, vous n’avez pas 

choisi ce métier. 

- Prenez le temps… Plus que la réponse juste, ce qui est intéressant est de demander à 

l’enfant comment il s’y prend, ce qui coince, comment il a fait la dernière fois.  

- Encouragez-le sans arrêt. Dites-lui que c’est bien lorsqu’il réfléchit, lorsqu’il cherche… pas 

seulement lorsqu’il trouve.  

- Prenez du temps pour jouer, suivant l’âge, des activités comme les dames, les échecs, les 

puzzles, les mémory, …  

- Sollicitez votre enfant artistiquement : laissez-le peindre, colorier, fabriquer, danser, chanter 

(avec vous) …  

- Sollicitez-le physiquement : il existe de nombreux tutoriels pour cela. Des liens sont mis en 

ligne sur le site de l’école. 

- Lisez ensemble, livres, histoires, poèmes.  

 

Bref, essayez de prendre du plaisir à travailler avec votre enfant, amusez-vous avec lui. Et si par 

moment vous craquez, si votre enfant bloque, si vous vous emportez, cela ne fait pas de vous de 

mauvais parents. Excusez-vous, simplement, auprès de lui. Lorsque la tension monte, coupez, faites 

un break, allez vous détendre cinq minutes. L’enfant apprend dans un cadre ferme, pas sous la 

pression. 

Concentrez-vous sur le positif. Les blogs des classes alimentés par les élèves nous prouvent bien leur 

imagination et leur créativité ! 
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Alors, même si tout n’est pas parfait dans cette organisation à distance, les enseignantes ont la 

volonté de transmettre, à tous, des contenus de qualité et de maintenir le lien pédagogique avec 

chacun. Merci aux messages de gratitude, de compréhension, de bienveillance des parents. Nous 

avons tous besoin, encore plus que d’ordinaire, de compréhension et d’encouragement. 

 

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui nous aident à traverser cette crise, en 

particulier les personnels soignants qui se retrouvent en première ligne. 

 

 

Lundi soir, le Président de la République a annoncé une réouverture progressive des écoles à partir 

du 11 mai avec un fonctionnement différent de la normale. Nous mènerons une réflexion pour 

l’anticiper mais, en attendant des directives précises du Ministère de l’Education concernant les 

modalités et conditions de cet éventuel retour, il est pour le moment urgent d’attendre ces mesures. 

 

 

Pour conclure, il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre lecture patiente, vous redire notre 

volonté de poursuivre cette continuité pédagogique de la meilleure façon qui soit, sans rajouter 

de stress à une situation qui en génère suffisamment. 

 

En attendant de se retrouver, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances de printemps qui 

seront les bienvenues pour tous. 

 

Vous invitant à prendre le plus grand soin de vous et de votre famille, je reste joignable et disponible, 

pour chacun d’entre vous, par mail ou téléphone. 

 

 

 

Mme Céline BISSARDON 

Chef d’établissement 


