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Marcq, le 17/03/2020

Mesdames, Messieurs, chers parents,

Je sais que certaines familles sont plus impactées que d’autres par ce 
confinement obligatoire car elles doivent gérer leur travail en présentiel ou en 
télé-travail avec 2,3,4 enfants (parfois même plus) à la maison… et que ce n’est 
pas évident.

Les enseignantes font tout ce qu’elles peuvent pour proposer à vos enfants/leurs 
élèves du travail de qualité et en quantité suffisante pour qu’ils ne décrochent 
pas et que les apprentissages ne soient aucunement interrompus. Beaucoup se 
creusent également la tête pour proposer des activités ludiques, différentes, 
attrayantes…

Nous sommes conscients que la situation n’est pas évidente, que les connexions 
internet sont parfois saturées, que les liens ne sont pas toujours évidents à 
obtenir et nous ne vous demandons pas de vous transformer en enseignants. 
Faites pour le mieux !

Il fait beau : que ceux qui ont des extérieurs jardinent ; Demandez aux enfants 
de lire, retrouvez le goût de vous retrouver en famille autour de jeux de société.
Que les enfants des classes élémentaires prennent le temps d’écrire : journal 
intime, faites-les écrire à des personnes âgées d’EHPAD ou de maisons de 
retraite.

Fabriquez-vous-même des solutions-hydroalcooliques, cousez des carrés 
démaquillants lavables avec vos enfants... Que sais-je ? Je suis sûr que vous 
trouverez des idées géniales. Je vous propose d’ailleurs de me les faire parvenir 
pour que j’en fasse profiter d’autres familles.
Des sites comme quatremille.be proposent des visites de musées en ligne, école 
positive propose 100 histoires à écouter et à regarder, France inter propose des 
histoires à entendre sans images. Car oui, en temps ordinaire, non confinés, on 
peut vivre sans écran !
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N’hésitez pas, non plus, à m’envoyer des photos insolites que je me ferai une 
joie de transférer aux enseignantes et au personnel ou que je pourrai laisser sur 
le site de l’école (avec votre autorisation bien évidemment)
Je vous informe, qu’à partir de ce soir, le numéro de l’école : 03.20.98.64.26 
sera basculé sur mon portable afin de me joindre en direct pour signaler des 
évènements qui ne peuvent attendre. Privilégiez toujours les mails.

Il y a la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine ! En temps de 
guerre, l’aviation a fait des progrès spectaculaires.
En temps de crise, telle que nous la vivons, nous ferons indubitablement des 
progrès dans plein de domaines (surtout en matière d’environnement numérique 
de travail)

Profitons de ce temps de repli forcé pour nous recentrer sur l’essentiel, sur la 
famille et sur la solidarité !
Serrons-nous les coudes ! (de loin pour éviter les microbes et virus) et profitons 
de la situation pour vivre autrement.

Et quand ce confinement sera terminé, nous serons encore plus heureux de nous 
retrouver !

Avec toute ma confiance renouvelée.

Mr X VIEMON, CE
                   

.                                                                                                                            


