
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Gilles, le 03 / 04 / 2020 

 

Madame, Monsieur,  

 

Ce soir, vendredi 3 avril 2020, marque le début des vacances de Pâques… 

A n’en pas douter, elles vont avoir une coloration toute particulière dans le contexte qui 

est actuellement le nôtre. 

 

Pour autant, cette période doit bien établir la ‘‘frontière’’ entre temps de classe et 

temps de vacances. 

Ce qui signifie qu’elle doit être, pour tous, et autant que faire se peut, synonyme de 

repos, de lâcher prise… 

Je dis bien pour tous. 

C'est-à-dire pour vos enfants qui l’ont bien mérité, même si le rythme de ces 3 dernières 

semaines a été ‘‘différent’’. 

C'est-à-dire pour vous, parents, qui avez dû être sur tous les fronts pendant ces 3 

semaines et qui méritez aussi de faire cette pause, à minima au niveau du travail 

scolaire. 

C'est-à-dire, enfin et aussi, pour les enseignants qui depuis 3 semaines également 

consacrent énormément de temps à la préparation / gestion / envoi / correction / 

communication du travail à destination des élèves. Le tout dans des conditions de 

travail nouvelles pour la plupart, quand elles ne sont pas défaillantes. 

 

Cela signifie donc qu’aucun travail ne sera donné pendant les quinze jours à venir. 

Merci donc de ne pas solliciter individuellement l’enseignant de votre enfant pour lui 

demander ‘‘des devoirs’’ : il s’autoriserait alors à ne pas vous répondre, pour les 

raisons que j’ai expliquées ci-dessus. 

 

Bien sûr, il va falloir ‘‘occuper’’ ces mêmes enfants pendant ces ‘‘confi-vacances’’… 

Vous pourrez alors continuer à profiter des ressources que chacun a pu vous adresser 

au long de ces 3 dernières semaines : sites internet, idées de jeux, bricolages… 

Et continuez surtout à partager avec eux : du temps, des jeux de société, de la cuisine… 

Durant toutes ces activités, votre enfant met en pratique et consolide ses apprentissages 

scolaires (lecture, mathématiques, logique…). 

 

Je vous souhaite à tous les meilleures vacances possibles ainsi qu’une belle Fête de 

Pâques : puisse la sortie de cette crise à venir être à l’image de la résurrection du 

Christ, source d’espérance, de joie et de fraternité renouvelée et entretenue ! 

 

Christophe CHAUVET 

Chef d’Etablissement 

 


