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A 
Mesdames les enseignantes,  
Messieurs les enseignants,  
 
Madame, Monsieur, 

 
La troisième semaine de confinement s’achève. Il est légitime qu’un certain essoufflement fasse suite au débordement 
d’énergie dont vous avez fait preuve pour la conception de séances adaptées à distance et aux premiers contacts 
directs avec vos élèves. Je vous ai déjà signifié tout le bien que je pensais de votre implication créative. 
Certes, à ce jour, des élèves ne vous ont peut-être pas répondu, certains ne comprennent pas le travail, d’autres sont 
contents de votre appel téléphonique mais n’agissent pas pour autant, d’autres encore témoignent de leur envie de 
travailler mais le cadre scolaire leur fait défaut … . 
Toutes ces situations et d’autres encore peuvent vous laisser démuni(e) et renvoyer à une impression d’impuissance 
culpabilisante. 
Pour autant, je sais que vous faites de votre mieux, que vous avez puisé dans des ressources nouvellement 
découvertes, que vous avez conçu des contenus plaisants, que vous avez le souci d’enrôler tous vos élèves. 
Seulement vous prenez clairement conscience que les écarts semblent se creuser davantage et que jamais vous 
n’arriverez aux attendus de fin d’année prévus. 
Or, n’oubliez pas, nous vivons une période EXTRA ORDINAIRE.  
De fait, vous ne devez pas vous sentir coupable si de nouveaux apprentissages ne sont pas construits par vos élèves 
–dans le contexte actuel, ils ne peuvent pas l’être- Vous êtes seulement responsable de conserver un lien personnalisé, 
individualisé, constructif avec chaque élève de votre classe. Je sais que vous vous y êtes attelé(e). 
Aussi, pour cette nouvelle fin de semaine, je vous redis combien je suis fière que, sur la circonscription de SAINT FONS, 
chacun s’engage pleinement, fournisse un travail estimable, donne le meilleur de soi, se pose de légitimes questions, 
et ne se sache pas seul(e) quand des difficultés surviennent. 

 
Profitez de cette fin de semaine pour vous ressourcer, vous faire du bien et prendre soin de vos proches. 
 

Catherine GERVAIS 

Inspectrice 
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