Chers parents,

Comme je vous l’écrivais jeudi dernier, les vacances de Pâques touchent à leur fin … et l’heure de la reprise a sonné
… dans la continuité de cette étrange période de confinement … qui fait voler en éclats nos habitudes et notre
traditionnel plaisir de nous retrouver après une période de vacances.
Croyez bien que tous les membres de notre équipe sont, comme vous toutes et tous, très touchés par cette distance
qui s’impose à nous et par cette inédite absence d’échéances …
Nous sommes cependant toutes et tous mobilisés pour assurer au mieux nos missions pédagogiques, dans un
contexte complexe, qui nécessite d’allier rigueur, discipline, souplesse et bienveillance …
Nous découvrons une nouvelle facette de notre métier, contre-nature et vous découvrez en retour une partie du
nôtre … Toutes et tous, contraints et forcés !
Nous entamerons demain notre quatrième semaine «d’école à la maison ». Une cinquième est programmée … et il y
a d’ores et déjà fort à parier que tout cela ne s’arrêtera pas là, malheureusement …
Mon discours à propos de cette période ne changera pas par rapport à ce que je vous écrivais il y a déjà plus d’un
mois …
Il me semble en effet important que, dès demain, tous nos élèves soient conscientisés à l’importance de se
consacrer à leurs apprentissages scolaires en s’impliquant avec sérieux, assiduité et bonne volonté dans les travaux
programmés par leurs enseignantes, en participant avec enthousiasme et ponctualité aux séances de vidéoconférence programmées (voir pièce jointe + padlet + consignes des enseignantes) et en s’intéressant avec curiosité
et sens du dépassement aux activités facultatives qui leur sont proposées (défis mathématiques, activités de
néerlandais, de musique, de citoyenneté). A ce propos, il importe à mon sens d’établir des rituels, des habitudes bien
établies, des rythmes stricts et de respecter une hygiène de vie saine et stable (heures de sommeil, heures de repas,
…) pour que les enfants conservent des repères solides et rassurants. Il reste tout aussi fondamental de considérer
cette période comme une opportunité vous permettant de vivre aux côtés de vos enfants des moments uniques
dont nous sommes souvent privés par des agendas trop chargés, par de fausses priorités … Alors, de grâce, et
puisque la souplesse du confinement qui nous est imposé nous le permet, en dehors des tâches scolaires, vivez avec
eux de précieux instants ; parlez, riez, chantez, dansez, bricolez, cuisinez, marchez, roulez, observez, écoutez, rangez,
inventez, plantez, jardinez, lisez, écrivez, échangez, partagez, câlinez, … aimez … sans limites !

Bonne reprise … Bon courage … Prenez soin de vous … Et à très bientôt … je l’espère sincèrement !

Dominique Verlinden.

NB1 : Centralisation d’un grand nombre d’infos : https://padlet.com/domver2012/7bkyjofgi8e7
NB2 : Des difficultés à suivre les travaux scolaires ? Des difficultés à mettre vos enfants au travail ? Parlez-en ! Nous
tâcherons de vous aider !
NB3 : D’autres difficultés ? D’ordre financier, par exemple ? Notre mission consiste AUSSI à ne pas vous laisser
tomber !
NB4 : Courriers et dessins à l’attention des hôpitaux ou des casernes de pompiers sont toujours les bienvenus via
cette adresse mail ou via confinementsolidaireducentre@gmail.com

