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oilà six mois avec l’arrivée de la Covid 
débutait une période difficile pour 
tous et plus particulièrement pour nos 
jeunes écoliers. 

Éloignés physiquement de l’école, de leurs 
camarades et de leurs professeurs, ils ont dû 
apprendre autrement. Ce ne fut facile pour 
personne, alors, lorsque le retour en classe a pu 
se faire, au prix de mesures compliquées, quel 
soulagement, mais quel travail !!!

De protocoles sanitaires en protocoles sanitaires 
jusqu’à trois dans la même semaine , tout le monde 
y a mis du sien. 
Merci à notre personnel communal et plus 
particulièrement celui du périscolaire qui a 
fait un travail remarquable : disponibilité, 
professionnalisme, investissement, des journées 
épuisantes où tous ont œuvré sans relâche pour 
que tout se passe le mieux possible. 
Et ce fut le cas.

Nous pouvons regretter bien sûr l’absence du 
voyage scolaire préparé avec intensité, l’annulation 
de la kermesse mais à l’impossible nul n’est tenu. 
Nos CM2 ont malgré tout reçu leur livre de départ 
lors d’un petit moment convivial dans la cour 
de récréation en respectant les gestes barrière 
recommandés.

Merci à notre équipe enseignante durant le 
confinement mais aussi et peut-être surtout après, 
lorsqu’il a fallu reprendre en main tout ce petit 
monde, dans le respect des règles sanitaires 
nombreuses, contraignantes et peut-être pire que 
tout changeantes .

Dans ce contexte a eu lieu le départ de madame 
Katia Linda, professeur du CP depuis presque 
vingt ans. Vu les circonstances, nous n’avons pas 
pu, comme nous l’aurions souhaité, lui exprimer 
notre reconnaissance pour le labeur accompli au 
sein de notre école. 
Sérieux, perfection, présence dévouée mais 
exigeante pour nos enfants, voilà en quelques 
mots le bilan de son passage parmi nous. Que la 
suite de sa carrière soit une pleine réussite, qu’elle 
y trouve un bel épanouissement.
Voilà pour la fin de l’année 2019/2020. Vacances 
bien méritées pour tous !!!

En cette rentrée de septembre, nous pensions 
être débarrassés de cet invitée malvenue 
madame Covid, hélas, cette « importune » joue 
les prolongations et vient perturber ce retour 
en classe. A nouveau la valse des ordres et des 
contre-ordres ou plutôt devrais-je dire le tango 
(un pas en avant, deux en arrière) de ceux qui 
nous guident (État, monde médical, conseillers 
en tout genre que sais-je encore...) une véritable 
cacophonie.

Bref, ce n’est pas simple mais tout le monde y met 
du sien et cela fonctionne plutôt bien. 
Nous avons pu réouvrir la cantine où Jean-
François, notre cuisinier concocte à nouveau de 
bons petits plats comme à son habitude pour le 
plus grand plaisir de nos petits gourmets.

Toutefois, nous regrettons le manque récurrent 
d’AVS pour quelques enfants : lourdeur des 
dossiers à mettre en place, six mois de passage 
en commission, trois mois pour l’attribution de 
personnes par les instances habilitées à cela et 
encore faut-il qu’il y ait du personnel disponible. 
Les mois passent et rien ne vient. Dommage car 
l’école inclusive pourrait-être, si nous disposions 
de moyens surtout humains, un enrichissement 
pour tous et non pas, comme actuellement, 
une épreuve quotidienne tant pour les enfants, 
que pour les enseignants ou le personnel du 
périscolaire.

 Voilà un petit aperçu de la vie de notre école en 
 cette époque si particulière de pandémie. 
 
Un grand merci à tous, enseignants, personnel, 
enfants mais aussi parents pour le respect de tous 
ces gestes barrière qui gomment toute spontanéité 
certes mais assurent la sécurité de tous. Merci de 
la confiance que vous nous accordez.

Gardons le cap. Après la pluie vient le beau 
temps dit le dicton, alors après l’épidémie viendra 
l’embellie. N’en doutons pas.

Prenez bien soin de vous et de ceux que vous ai-
mez.
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