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Mes chers élèves, 
 
 
Voilà bien des semaines que vous avez quitté le collège, contraints par cette épidémie qui nous touche tous de près 
ou de loin. 

Croyez bien que la vie, au collège, est toute autre sans vous et que vous nous manquez. 

J’ai souvent communiqué avec vos parents. Je suis en contact quotidien avec vos professeurs. 

Aujourd’hui, c’est à vous, élèves, que je m’adresse. Vous démarrez votre cinquième semaine de cours à la maison et 
je tiens tout particulièrement à vous féliciter, vous, élèves. Malgré l’urgence avec laquelle nous vous les avons 
imposés, vous avez su faire face aux différents changements : rythme de travail, organisation, méthodes de travail, 
méthodes de communication. Vous vous êtes, pour la plupart, investis dans vos apprentissages avec sérieux et 
application. Vous avez su profiter des échanges avec vos professeurs. Vous pensez même à les encourager. Vous 
avez accepté l’aide de vos parents. Vous communiquez avec vos camarades. Je lis même, dans certains messages, 
que vous avez gagné en autonomie. Tout cela, alors que vous vivez avec des inquiétudes et des doutes pour vous ou 
vos proches.  

Je suis très fière de vous et je sais me faire l’écho de beaucoup de vos enseignants et des adultes qui vous 
accompagnent habituellement, au collège. 

Certains se sont trouvés découragés par l’ampleur de la tâche. Je crois qu’en une telle situation, on peut se voir 
autorisée une telle réaction. Mais alors, il faut se trouver un ami, un parent, un professeur à qui s’accrocher et se 
permettre de rebondir pour repartir plus fort encore.  
Nous veillerons à tenir compte de cette situation inédite, à la reprise des cours et lors de la prochaine année scolaire, 
mais vous devez garder un contact quotidien avec le travail scolaire. Fixez-vous des objectifs que vous saurez 
atteindre et repoussez les limites un peu plus chaque jour. Organisez vos journées entre obligations, famille, détente 
et moments pour vous-mêmes. Gardez à l’esprit que vous sortirez grandis de cet épisode de votre vie. 

Pour les élèves de 3ème, vous savez sûrement déjà, que le brevet prend une toute autre forme, cette année. Ce sont 
les notes du contrôle continu sur l’année (hors confinement) et votre assiduité en cours et à votre travail personnel, 
jusqu’au 4 juillet 2020 qui nous permettrons de valider votre Diplôme National du Brevet. Vous n’aurez pas à passer 
l’épreuve orale. Il vous faut donc encore vous accrocher et rester motivés pour réussir votre orientation. 

Pour les élèves de 4ème, quelques entreprises commencent à annuler la prise en charge de certains stages organisés 
pour cette fin d’année. Il me semble que la raison voudrait que nous les annulions tous, pour nous permettre de 
travailler, en cours, jusqu’au dernier jour de l’année scolaire et permettre aux entreprises de se remettre en activité 
sans le souci de gérer des jeunes stagiaires. Vous voudrez bien prévenir les entreprises de cette décision. 

Enfin, pour tous, j’ai demandé à vos enseignants de ne pas vous charger de travail durant les congés de printemps, 
de façon à ce que chacun, puisse bénéficier d’un vrai temps de repos et se ressourcer,  
afin de reprendre les cours, à la maison, le 27 avril prochain, le plus en forme possible… 

Pour finir, je souhaite dire un grand merci à vos professeurs qui œuvrent au quotidien  
pour que vous puissiez accéder à un enseignement de qualité. 
Merci à vos parents, qui malgré leurs multiples casquettes, coopèrent à vos côtés. 

et un GRAND BRAVO à vous… 

Bonnes vacances, bon courage, bonne continuation  
et belle 

 

S Margue, directrice 


