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Rouen, le 24 mars 2020 

 
 

 Chers tous, 
 
 Deuxième semaine de confinement… Pour garder le contact, rien de mieux que de 
faire un point. 
 
 En tout premier lieu, l’Institution reste ouverte pour accueillir les enfants des 
personnels de santé qui n’ont pas d’autre solution de garde. Nous avons donc une 
personne de permanence à l’accueil, rue de l’Avalasse, un adulte avec les enfants (avec 
passation à la mi-journée), et un entretien des sanitaires qui se fait en interne. 
 

Dépassant leur peur de ce virus inconnu, les personnes assurant l’accueil des 
enfants disent, par leur présence, qu’elles veulent se montrer solidaires. Durant cet accueil, 
le temps semble suspendu et c’est l’occasion de prendre le temps pour discuter avec les 
enfants, avec l’adulte présent. Les enfants accueillis sont extrêmement agréables. Ils 
profitent pleinement de la cour qui est devenue leur espace personnel de jeux. 
 

En tant que Chefs d’Établissement, nous sommes tous deux présents, bien 
entendu : il s’agit d’assurer la coordination de cet accueil et de répondre aux innombrables 
mails que nous recevons. De ce point de vue, les records sont définitivement battus ! Les 
Conseils de classe, pour le Collège et le Lycée, se tiennent à huis clos ; les dépannages 
EcoleDirecte se succèdent ; la procédure Parcoursup se poursuit… 
 
 Nos pensées vont à tous ceux qui se dévouent au quotidien, dans la lumière ou dans 
l’ombre : les soignants, les éboueurs, les caissières, … Toutes ces petites mains dont on 
mesure, peut-être plus pleinement en ces jours si particuliers, l’importance vitale. Tous ceux 
qui continuent d’œuvrer, malgré les risques invisibles et malgré la peur au ventre. 
 
 Nos pensées vont à tous les enfants, tous les jeunes, élèves ou étudiants de 
l’Institution, qui découvrent une autre façon de travailler. Nos jeunes entendent ce que 
nous disons, regardent les mêmes images que nous, ressentent les mêmes tensions et 
éprouvent la même anxiété. Si certains ont pu croire, au début, que c’étaient des vacances, 
ils mesurent que cela n’a rien à voir avec une période de congés. Non du simple fait des 
devoirs à faire, mais parce que ce qui fait la vie, ce sont bien les relations, les sorties, les 
échanges. 
 
 Nos pensées vont à tous les parents qui découvrent, pour beaucoup, ce qu’est une 
posture didactique. Si nous avons reçu quelques remarques peu amènes, beaucoup font 
l’éloge des professeurs et de leur dévouement. Un immense merci pour tous les mots reçus 
et les encouragements prodigués. Beaucoup de vous apprennent à gérer autrement l’espace 
familial et la temporalité d’une journée ; et les tensions qui sont inévitablement émergentes. 
Nous sommes de tout cœur avec vous. 
 
 Nos pensées vont à « nos » professeurs qui nous tiennent informés de leur avancée 
pédagogique, de leurs difficultés, des solutions qu’ils ont apportées à certaines situations, 
des liens qu’ils tissent, autrement, avec « leurs » élèves et les familles. Aucun de nous n’était 
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préparé à cette situation ; un professeur est avant tout une femme ou un homme de 
dialogue, de contact, d’échange… et pas vraiment un geek derrière un écran. Alors, 
courage, chères et chers Collègues ! Ménagez-vous des pauses pour tenir dans la durée (car, 
malheureusement, nous pensons que nous en avons pour quelques semaines sur ce train-
là). Merci surtout pour votre volonté de maintenir le lien avec vos élèves, en vous assurant 
que personne n’est laissé sur le bord de la route et en n’hésitant pas à les appeler par 
téléphone lorsque tous vos messages restent sans réponse ! 
 
 Nos pensées vont à « nos » bénévoles, et plus particulièrement « notre » Président 
de l’OGEC et « notre » Président de l’APEL, avec lesquels nous restons en contact très 
étroit. Nous témoignons de leur soutien et de leur sollicitude, inlassables et dévoués, dans 
un désintérêt qui force l’admiration et la reconnaissance. 
 
 Nos pensées vont aux salariés de l’Institution, pour lesquels les salaires seront 
versés à 100%, et tout particulièrement à ceux qui sont « vulnérables ». Merci à celles et 
ceux qui, en respectant strictement les consignes sanitaires, se sont déplacés 
ponctuellement : pour assurer l’accueil, le versement des salaires, et quelques tâches 
impossibles en télétravail. Merci à toutes celles et tous ceux qui continuent de travailler de 
chez eux, du mieux qu’ils peuvent et avec réactivité. 
 

Nos pensées vont enfin à nos anciens qui ne comprennent pas toujours, confinés 
dans leur chambre d’EHPAD, le pourquoi de cette soudaine solitude, malgré les 
explications des auxiliaires de vie ; aux mourants qui se retrouvent seuls dans ces ultimes 
instants. 
 
 Nous ne participerons pas aux polémiques actuelles sur les zones de non-droit, les 
choix politiques et économiques liés aux masques et aux traitements, etc. 
 
 Au contraire, nous sommes témoins de l’infinie gentillesse et de l’exquise délicatesse 
avec lesquelles vous nous écrivez bien souvent, vous vous écrivez entre vous… Jamais 
l’expression, qui avait été notre thème d’année voici deux ans, n’avait été autant utilisée : 
Prends soin de toi, prenez soin de vous et des vôtres. 
 
 Nous prenons l’engagement d’être très attentifs les uns aux autres, quand tout cela 
sera terminé. Peut-être un peu plus qu’avant. Peut-être un peu plus avec nos jeunes, qui 
auront vécu, à des degrés divers, ce traumatisme et certaines angoisses. Peut-être un peu 
plus avec nos anciens, nos collègues, nos voisins, en n’interrompant pas le fil renoué des 
coups de téléphone ou d’un coucou de la main. 
 
 Nous réapprenons, au final, que nous sommes des personnes interdépendantes, 
liées les unes aux autres, par une communauté de destin. C’est cela une Communauté 
Éducative, une communauté nationale, et… l’humanité. Merci à vous tous qui faites un 
effort, en vous privant d’un bon footing, d’une balade en forêt ou sur les quais, en 
respectant les consignes sanitaires de sécurité. L’union fait la force ! Jamais devise n’aura été 
plus évidente… 
 

* 
 

Hier, un prêtre italien de 72 ans, Don Giuseppe Berardelli, renonçait à l’appareil 
respiratoire que ses paroissiens lui avaient offert, pour qu’il soit donné à un patient plus 
jeune ; et il est mort, en voulant sauver une vie. 
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 Aujourd’hui, 24 mars : il y a deux ans, Arnaud Beltrame, officier supérieur de 
gendarmerie, mourait pour s’être volontairement substitué à un otage au cours de l’attaque 
terroriste à Trèbes.  
 
 Demain, 25 mars… Sur le site de l’Institution, vous pourrez lire ou relire le message 
des évêques de France et leur invitation à allumer une bougie, au son des cloches, à 19h30. 
Bien entendu, nous nous unissons à cette heureuse initiative et vous encourageons, chers 
tous, à faire de même ! 
 
 Nous vous prions de croire, chers tous, en notre profonde affection envers chacune 
et chacun de vous. 
 
   Sœur Chantal GREFFINE   Jean-Dominique EUDE 
  Directrice de l’École    Directeur 
 
NB. Toutes les dates concernant les dossiers de Réinscription (et d’inscription) sont 
abrogées, bien entendu. Faites de votre mieux, et ce sera très bien. Jusqu’alors le courrier 
postal nous était distribué ; il semble qu’il soit appelé à être restreint ces prochains jours. 
 
 

* 
 

Note importante : 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans la situation très spécifique que nous connaissons et la fermeture des 

établissements scolaires, le Conseil d’administration de l’OGEC de l’Institution, réuni en 
session extraordinaire via messagerie électronique, a décidé de modifier la facturation aux 
familles à compter du 15 mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 
- Les prélèvements et paiements des contributions scolarité sont maintenus. 
- Les prélèvements sur les prestations non-scolaires (restauration, internat, …) sont 

suspendus. 
 
Nous reviendrons vers vous en ce qui concerne les annulations ou reports de 

voyages scolaires pour lesquels des dispositions générales d’ordre législatif ou 
règlementaires devraient être prises. 

 
Le Conseil d’administration a souhaité mettre en œuvre ces modifications le plus 

rapidement possible afin que les familles ne subissent pas de désagrément supplémentaire 
au regard de la situation que nous vivons. 

 
Les services comptables seront à votre disposition dès la réouverture de 

l’Institution. 
 
Dans cette attente, prenez soin de vous et de tous les vôtres. 
Bien cordialement, 
 
Jean-Dominique EUDE  François VERMESSE 
Directeur     Président de l’OGEC 
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