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Aux Professeurs de l’Institution 

 

Rouen, le 27 avril 2020 

 

 

 Chers Professeurs, 

 Chères et Chers Collègues, 

 

 

 « Une nouvelle lettre ? Ils ne s’arrêtent plus ! » vous direz-vous. Et, comme le disait 

le fameux mime Marceau : « Avant de dire quelque chose, il faut s’assurer que le silence ne 

soit pas plus important. » Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous écrire, car, 

le moment de revenir à l’école, à l’Institution, se précise sans doute ; même si les déclarations 

sont plutôt sources de questions que de réponses. Rendez-vous à 15h, demain… 

 

Même si nous avons hâte de retrouver nos chers collègues et nos non moins chers 

élèves, pour beaucoup, aux échos reçus depuis les savanes rouennaises ou plus lointaines, 

nous nous sommes adaptés à ce nouveau rythme, redécouvrant des joies simples, goûtant la 

fraîcheur de l’air et la douceur d’un temps sans oppression. Vous reprenez aujourd’hui votre 

enseignement à distance ; merci, une fois encore, pour la vigilance que vous avez pour rester 

en lien avec tous les élèves, sans exception. 

 

 À vrai dire, nous ne savons pas comment nous allons procéder. Entre les avis des 

uns, les besoins des autres, les peurs les expertises et les incompétences (hier midi, qu’elles 

étaient bonnes, ces fraises que nous n’avions pas cueillies), les consignes et les conseils… 

Nous le savons, il sera impossible de prendre une décision qui puisse satisfaire chacun. 

Malgré les incertitudes, que nous puissions nous laisser guider par cette pensée de Nelson 

Mandela : « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. ». 

 

 Vous êtes nombreux à vous interroger sur les conditions de reprise. Fidèles à notre 

habitude et à notre doctrine, nous ne diffuserons rien, tant que nous ne recevrons pas 

d’informations fiables et, surtout, réellement opérationnelles dans une dimension scolaire. 

En revanche, dès que nous en aurons la possibilité, nous vous fournirons les informations 

nécessaires à la réouverture de l’Institution : ce ne seront dès lors plus des hypothèses, mais 

des résolutions concrètes. Il faudra alors, peut-être, enseigner de façon différente et être 

innovants. Vous avez souvent su faire preuve de cette qualité ! 

 

 D’autre part, toute décision, relevant de notre responsabilité de chefs d’établissement, 

n’aura qu’un but : tenter de terminer au mieux cette année scolaire, en prenant le recul ad 

hoc par rapport aux flots médiatiques, en s’appuyant d’abord sur ce qui est du ressort des 

spécialistes, de manière intelligente et progressive, adaptée aux locaux, aux unités 
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pédagogiques et aux contraintes propres à l’Institution : restauration, taille des locaux, 

internat, cours extérieures, salles des professeurs, coordination avec le plan Vigipirate ou les 

évacuations incendie, les abords de l’Établissement, élèves et adultes qui ne peuvent revenir 

pour des raisons de santé ou parce qu’ils ont dans leur entourage des personnes à risque, … 

 

 En tout état de cause, nous vous redisons très clairement que la disposition générale 

reste la préservation de la santé de tous, qui prime sur toutes les formes d’organisations. Nous 

savons que nous sommes soutenus par l’O.G.E.C. et son Président, M. François Vermesse, 

qui a toujours voulu accorder aussi la priorité à la sécurité des personnes, jeunes et moins 

jeunes, avant toute autre considération. 

 

 En conclusion, il nous faudra revenir, tôt ou tard. 

 

Il nous semble qu’il faut éviter deux tentations : non, nous ne trouverons pas, 

désormais, un monde « rêvé » qui aurait été passé à la machine à laver des parfaits ou qui 

aurait été transformé par la baguette d’un magicien hors-pair ; non, nous ne trouverons pas, 

désormais, un monde « à l’identique » du monde d’avant et faire comme si le confinement 

n’avait pas existé. En renvoyant dos à dos cette bipolarité, nous avons la responsabilité de 

trouver, de bâtir, d’inventer une troisième voie, audacieuse et réaliste. Tous, chacune, chacun. 

Individuellement, ensemble. 

 

 Pour nos jeunes, nous saurons être des éclaireurs, empruntant en avant-garde ce 

chemin du retour, qui pourrait être fait de petits renoncements à d’anciennes habitudes, mais 

aussi de petits choix audacieux, et parfois héroïques, d’un quotidien transfiguré par des liens 

enfin renoués. Désormais, et pour gloser l’apophtegme de Gustave Thibon, nous saurons 

que ce n’était pas la lumière qui manquait à notre regard, c’est notre regard qui manquait de 

lumière. Mais ça, c’était avant. 

 

 Et, bien sûr, nous maintenons notre souhait de retrouvailles festives dès que 

possible… 

 

 

Sœur Chantal GREFFINE 

Jean-Dominique EUDE 

 

 

 

 

 

 

LE DIRECTEUR 
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