Message aux élèves et parents, 3 avril 2020.

Avant de « partir en vacances »…

Chers Elèves,
Chers parents,
le deuxième trimestre se termine.
D’habitude, on lève le pied. Les enfants du Fondamental s’apprêtent à égayer les rues de nos villages
de leurs jeux et premiers tours à vélo. Les élèves du premier degré entament une marche qui les
conduits, à travers les prés et les bois environnants, sur des chemins qui leur offrent de superbes points
de vue. Les élèves des classes terminales se réjouissent de voir arriver le traditionnel «Voyage des
Rhétos».
Les professeurs et éducateurs sont heureux à l’idée de ces deux semaines de vacances, qui leur
permettent de récupérer d’une sortie d’hiver souvent fatigante et de prendre des forces pour la dernière
ligne droite de l’année scolaire, toujours chargée et menée au pas de course.
Cette année, les vacances de Pâques ont un goût particulier. Une sorte de prolongement de ce
confinement nécessaire à l’arrêt de la pandémie, qui nous fait réinventer notre façon de vivre.
D’un point de vue scolaire, l’organisation de la fin de l’année scolaire est très flou: enseignement à
distance des nouvelles matières ? Recours à l’évaluation continue pour les élèves qui doivent être
certifiés ? Face aux incertitudes sanitaires, aucune décision n’a encore été prise.
Ce que cette situation inédite révèle, en tout cas, au-delà de la fragilité de nos projets et de
l’organisation de nos sociétés, c’est l’importance de l’école pour nos jeunes. Certains d’entre eux sont
venus nous le dire. Nous les avons rassurés : votre école est toujours bien là !
Chers élèves, cette situation nous conforte, nous, votre équipe éducative, dans la nécessité de vous
proposer des chemins de vie solides, faits d’effort, de respect, de curiosité, de solidarité.
Oui, ces vacances de Pâques ont un goût particulier. Mais ce qui ne change pas, c’est le printemps. Ce
printemps qui éclaire la nature du vert tendre des jeunes pousses, des couleurs délicates -- blanc,
jaune, rose-- des primevères, des crocus, des jonquilles. Ce printemps qui fait réentendre le chant des
oiseaux, admirer le retour des hirondelles. Ce printemps qui rend l’air plus léger, plus doux, plus
transparent ; qui fait de même avec notre état d’esprit.
Le printemps, retour immémorial de la vie. La victoire implacable de la Vie sur ce qui semblait mort ou
profondément endormi.

Pour nous, chrétiens, c’est cela, Pâques.
Alors, au début de ces vacances de Pâques, nous voudrions d’abord vous souhaiter un bon temps de
repos et de détente, de quiétude, autant que possible, à l’abri de la tension et de l’in-quiétude
ambiantes. Vous souhaiter aussi, ainsi qu’à vos proches, une excellente santé, et de la confiance.
Vous dire, ensuite que tous, éducateurs, professeurs, ouvriers, cuisinières, secrétaires, comptable,
personnel d’entretien et de nettoyage, directeurs, nous trouvons que notre école est bien vide sans
vous ! Et que nous sommes impatients de vous revoir, dès que cela sera possible.
Très belles vacances de Pâques ! Au plaisir de vous retrouver !

L’équipe de Direction
Aurélien Gomez, Patrick François, Frédéric Falmagne, Marianne Henon
P.S :
1) Les autorités de la Fédération de l’Enseignement Catholique nous ont prévenus que nous ne saurons rien de la date de la
reprise avant la deuxième semaine des vacances. Nous vous contacterons à la fin de la deuxième semaine des vacances.
2) Conformément aux directives, nous ne donnons pas de travail durant les vacances.

