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Rouen, le 15 mars 2020 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Chers Collègues, 

 

 

À situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles. J’imagine que, tous, vous avez 

suivi les dernières mesures mises en place, du fait de la pandémie actuelle. Toutes les 

messes supprimées, tous les magasins fermés, etc. La situation évolue, les consignes 

également. Il est essentiel pour chacun de s’y conformer, car les mesures prises permettent 

et permettront de ne pas contribuer à la transmission du virus. 

 

La nuit dernière, je me disais qu’il n’est tout de même pas très cohérent de 

maintenir les élections municipales, quand tout le reste est suspendu « jusqu’à nouvel 

ordre ». Mais, pour rester dans ma logique toute personnelle, et puisque c’est de la 

responsabilité du Chef d’Établissement coordinateur que je suis, pourquoi maintenir notre 

réunion de lundi alors que nous sommes passés au stade 3 ?  

 

Notre réunion de demain matin, 16 mars, 10h, est donc annulée. Je crois qu’il 

convient d’être très prudent et de suspendre les activités communes, sans prendre de 

risques inutiles et nous limitant, collectivement et individuellement, au strict nécessaire. 

 

Certes, nous pourrions nous réunir – nous serions moins de 100 – et j’aurais pu 

mettre les chaises de notre salle de conférences à plus d’un mètre les unes des autres. C’est 

ce que je comptais faire cet après-midi. Mais pourquoi ? Pour vous redire ma confiance en 

chacun de vous ? C’est une évidence. Pour vous demander de faire de votre mieux dans 

cette fameuse continuité pédagogique qui est requise ? Autre évidence. Pour vous donner 

des réponses que je n’ai pas ? Certainement pas. Évitons simplement, devant l’incertitude 

scientifique, de présupposer que nos angoisses sont proportionnelles au risque, et 

inversement. 

 

Les conseils des classes, initialement prévus, sont remis à une date ultérieure. 

L’équipe de direction va discerner ce qui lui semble être la meilleure solution. 

 

Alors, oui. Nous tiendrons. Vendredi matin, les codes EcoleDirecte de nos élèves 

ont été vérifiés, pour l’École, le Collège, le Lycée et le Post-Bac. Je pense que, de votre 

côté, vous avez bien votre adresse académique activée ou une adresse « prof » dédiée, que 

vous allez pouvoir donner à vos chers élèves. 
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Mettons-nous en ordre de bataille. Pas d’héroïsme inutile, pas de déni infantile, pas 

de cynisme dégradant. Que chacun fasse ce qu’il doit et peut faire. Faire ce que l’on doit ; 

être à ce que l’on fait. Et tout ira au mieux, pour chacun et pour tous. 

 

L’Institution reste ouverte aux horaires habituels « jusqu’à nouvel ordre » ; si vous 

souhaitez y venir, merci de respecter les « gestes barrières » sans aucune exception.  

 

Attention, pour accueillir les enfants des personnels de santé qui n’auraient pas 

trouvé d’alternative, nous devons nous organiser. Groupes de 10 maximum, de la Petite 

Section à la classe de Troisième, jusqu’à 16 ans. Donc, je fais appel, dans un premier temps 

aux volontaires ; cela nous laissera le temps de nous organiser, en fonction des demandes, 

quant aux jours, horaires et rôles qui reviendraient à chacun. Nous devons être 

reconnaissants envers tous ceux qui se dévouent dans leur travail au service de la société 

tout entière.  

 

Aurons-nous nos offices de la Semaine Sainte ? Quand reprendrons-nous ? Quid 

des examens et des concours ? Permettez-moi une réflexion : se poser toutes ces questions 

ne sert à rien. En effet, nous ne maîtrisons rien et, par exemple, nous ne savions pas, voici 

72h, que nous fermerions. Vivons donc avec philosophie l’instant présent. 

 

Et si on se disait que la prudence ne doit pas se traduire en la peur de l’autre, en 

gérant, comme on peut, ses émotions, ses angoisses et son ressenti ? 

 

Et si nous « profitions » de cet épisode pour nous unir davantage, dans une société 

si divisée par des effondrements qui paraissent insurmontables ? 

 

Et si nous prenions un peu plus soin de nos « anciens », qui ont fait ce qu’ils ont pu, 

eux aussi, et qui méritent sans doute que nous arrêtions un peu nos courses folles, pour 

eux ? Un petit coup de téléphone pour qu’ils se sentent accompagnés… 

 

Et si nous étions plus attentifs aux plus fragiles, ceux qui ont des soucis de santé, en 

tout premier lieu. Une pensée particulière pour les personnes qui, parmi nous, ont un souci 

de santé important, ou leur conjoint. 

 

Nous allons réinventer – pour combien de temps ? – notre rapport au temps 

(« Prendre le temps »), aux choses (« Prendre soin ») et aux personnes (« A l’écoute »)… 

Essayons de rester, malgré les contrariétés et les imprévus, de bonne humeur. 

 

Toutes ces mesures et ces réactions peuvent développer des sentiments de peur et 

des tensions, cela est bien naturel. Mais, dans un esprit de responsabilité, avec le cœur en 

paix, et en pensant (et en priant) les uns (pour) les autres, nous puissions continuer de 

vivre. 
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En résumé, deux missions doivent être assurées prioritairement : dès lundi, il s’agit 

d’assurer l’accueil des enfants des personnels de santé qui n’auraient pas trouvé de solution 

de garde. D’autre part, il est aussi essentiel, dès la semaine prochaine, de nous assurer que 

les élèves ne perdent pas le contact avec les apprentissages et avec vous, leurs professeurs, 

grâce aux différents outils de continuité pédagogique, en visant quelques objectifs : la 

simplicité, en restant réalistes, en évitant le stress ou la surcharge de travail (au Collège, il 

serait bon de donner du travail chaque jour, en parallèle à l’EDT normal ; au Lycée et au 

Post-Bac, on pourra donner du travail sur l’ensemble de la semaine ; à l’École, on 

actualisera ce qui a été donné via EcoleDirecte) et en étant très prudents sur la notation des 

devoirs « maison ». 

 

Une fois tout cela terminé, promis, nous trinquerons tous ensemble ! 

 

Je vous salue, de loin, du bout du coude ou du pied, d’un clin d’œil ou d’un namaste 

indien, mais je vous salue paisiblement et chaleureusement. 

 

 
Au nom de l’équipe de direction, 

Jean-Dominique EUDE 

Directeur 

 

 

Pour toute question, nous restons à votre disposition, via les adresses mails 

professionnelles habituelles ...@institutionjeanpaul2.fr 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIRECTEUR 
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