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Madame, Monsieur, chers parents,
 

Comme annoncé, voilà la dix-neuvième et dernière bafouille depuis le 13 
mars dernier…
 
Il est amusant de constater que si notre établissement aura été fermé 
pendant 8 semaines (dont 2 durant les vacances de Pâques), cet épisode 
inattendu et inédit aura eu le mérite de faire se rapprocher les familles des
enseignants (et vice-versa) grâce à une communication singulière mais 
régulière et particulièrement suivie…
 
Chaque fin d’année, je rédige un petit éditorial sur le fascicule qui vous est
remis au mois de juin annonçant le programme de la fête de l'école. Celle-
ci n'ayant malheureusement pas eu lieu (cf le joli message de Mme 
BIERRY transmis dimanche), je me sers donc de cette dernière circulaire 
pour adresser mes remerciements et vous faire part de mes réflexions de 
fin d’année.
 
Mes remerciements iront en premier lieu à destination des enseignants 
qui, malgré la soudaineté de la fermeture des écoles, ont su 
immédiatement réagir et mettre en place une continuité pédagogique de 
qualité et ce même avec des outils informatiques, des connexions internet
et une formation ou un bagage parfois légers voire défaillants… 
Dans tout évènement, voyons le positif : de nets progrès auront été 
accomplis en un si court laps de temps !
 
Les enseignants auront été successivement des « télé-enseignants » qui 
n'auront pas compté leur temps et leur énergie au service de chaque 
élève et de chaque famille. 
Les week-ends, les mercredis, les jours fériés ont été relégués en jours 
ordinaires.
Même si l'envie de quitter Marcq-en-Barœul et ses environs aura été 
grande, sous l’impulsion de la porte-parole du gouvernement, pour aller 
cueillir des fraises à l'autre bout de la France, chacune et chacun est resté 
à sa place pour assurer un travail de qualité.
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Ces enseignants, dès la fermeture de l'école, ont été mobilisés 5 jours sur 
7 pour accueillir les enfants du personnel réquisitionné. Merci également à
certaines assistantes maternelles qui les ont accompagnés.  
Avec le retour à l'école pour une première vague le 11 mai, ils se sont 
transformés en « déménageurs » pour retirer le mobilier de la classe afin 
de ne pas entraver l'espace de 4 mètres carrés minimum par élève, en 
« traceurs de cour » pour délimiter les zones en cour de récré, en 
"nettoyeurs" pour désinfecter tables, chaises en permanence pour y 
assurer des règles strictes d'hygiène et de distanciation sociale… Toutes 
ces tables, toutes ces chaises, tous ces meubles retirés, il a fallu les 
remettre en place à compter du 21 juin pour l'immense majorité d'entre 
eux…
 
A l’instar des médailles pour le personnel soignant et afin de valoriser 
l’engagement et « l’agilité pédagogique » des enseignants  pendant 
l'épidémie, certains rectorats pensent leur distribuer des "open badges"… 
peut-être qu'à la rentrée nos profs des écoles seront étiquetés « label 
rouge » comme des poulets  fermiers !
 
J’y associe, bien évidemment, l’enseignante spécialisée, la prof d’anglais, 
les AESH, le personnel de l'école (ASEM, secrétaire, dames de ménage, 
dames de garderie, homme d’entretien) qui les ont particulièrement bien 
secondés dans toutes ces tâches et qui ont œuvré jour après jour 
différemment, en respectant les protocoles malgré des repères très 
différents de ceux habituels. Qu’il en soit très chaleureusement remercié.
 
Je tiens également à remercier les familles pour les efforts que vous avez 
consentis. A votre profession habituelle, il a fallu ajouter celle 
d’«enseignant à domicile » pour accompagner vos enfants dans leurs 
apprentissages.
Je mesure à quel point il est difficile d'être tout à la fois professionnel, 
enseignant et parent.
Ce triple rôle, vous l'avez assuré et nous vous en remercions infiniment.
Merci aussi pour l’envoi de vos innombrables messages, photos, 
témoignages, vidéos qui nous ont encouragé durant cette période qui n’a 
pas toujours été facile.
 
Merci aux enfants qui, même éloignés du lieu école, sont restés des 
écoliers et qui ont continué à apprendre et acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences.
Cela n'a pas dû être évident tous les jours (pour les enfants comme pour 
les parents !)
 
Merci aux parents-relais qui ont joué un rôle particulier durant cette crise 
sanitaire et qui, cette année, plus que les autres, ont bien mérité le 
vocable « relais »
 
Merci aux membres des comités de gestion et d’A.P.E.L, aux parents 
bibliothèque, aux parents investis dans la pastorale… qui doivent être 



particulièrement frustrés de ne pas avoir accompli tout ce qu’ils avaient 
prévu et organisé !
 
Nous aurons l’occasion, durant l’année prochaine, très vraisemblablement 
avant les vacances de Toussaint, de fêter le départ de Mme Isabelle 
BIERRY, Présidente d’APEL, qui aura œuvré pour le bien de l’école durant 
plus de 10 ans.
 
La fête de départ des CM2 du vendredi 3 juillet sera reportée au jeudi 27 
août prochain
 
Merci à toutes et tous pour votre engagement, votre disponibilité et votre 
soutien.
 
 
Je me permets de revenir sur la communication de l'éducation nationale 
car elle aurait pu être source de discorde entre l’école et les familles.
 
J’ai déploré, comme beaucoup, les directives ministérielles par voie de 
presse, suivies de recommandations sanitaires à mettre en place du jour 
pour le lendemain, surtout lorsque ces dernières variaient et prêtaient à 
interprétation.
Cette manière d’opérer a placé les chefs d’établissement dans une 
situation intenable vis-à-vis de vous, les familles. Comme vous, nous 
avons été prévenus de ce qui allait se passer et comment faire par BFMTV 
et la radio !
 
Comment assurer la sérénité nécessaire aux communautés éducatives 
lorsque l’on met en tension ses acteurs par des annonces qui ne peuvent 
être suivies d’effets ?
Que penser de « Ce qui est obligatoire et que l'on ne peut réaliser devient 
facultatif. » ?…
 
Sachez que les 7 chefs d’établissement de Marcq-en-Baroeul et ceux de La
Madeleine ont œuvré, bien souvent en collaboration (quand cela a été 
possible et en tenant compte des particularités de chacune des écoles) 
pour que notre action soit commune et ainsi la moins déstabilisante pour 
les familles de notre secteur.
 
Chaque enfant-élève aura toujours été notre préoccupation première, 
chaque famille aura été écoutée, entendue et nous avons, à chaque fois 
que cela a été possible, tâché d’apporter des solutions acceptables à 
chaque sollicitation.
 
C’est la fin de l’année scolaire. La suivante sera, je l’espère, plus sereine. 
Notre ministre a déclaré mercredi 01/07 matin sur RTL que "les conditions 
sanitaires permettront un retour normal en classe avec un groupe classe 
normal, avec des effectifs normaux... sauf s'il y a une dégradation des 
conditions sanitaires"
 



L'équipe au complet est aujourd'hui positive, lasse en fin de 
période, certes, mais déjà plein de courage et d’espoir pour 
aborder la suivante auprès de nouveaux élèves.
 
Je salue les familles qui nous quittent (mutation ou dernier enfant qui 
passe au collège) et accueille bien volontiers celles qui nous rejoignent.
 
Il me reste à vous souhaiter de bonnes et reposantes vacances.
Profitez de ces temps de retrouvailles.
 
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !   
 
 
 

Xavier VIEMON, CE
 


