Quelques infos, de votre Ecole
Au bout d’une semaine de confinement nous tenions à vous donner quelques
nouvelles de notre Ecole, de votre Ecole.
Confinement oblige, tous les cours sont suspendus depuis le 16 mars (de plus
les locaux sont inaccessibles). Il a donc fallu s’organiser.
Télétravail et visioconférences sont le lot de Martine, Julien, Colette, Jocelyne et
Fabien.
Notre cabinet comptable est aussi présent pour nous guider.
La direction pédagogique et la plupart des professeurs, ont contacté toutes les
familles.
De nombreux professeurs s’organisent pour proposer du soutien et progresser
autant que faire se peut, sous diverses formes grâce aux multiples outils
numériques.
Elèves et parents sont demandeurs.
Il est évident que les concerts et stages d’avril (3/04 Choeurs d’Enfants et fin
avril stage Fanfare Ô Balkans et stage chorégraphique) sont reportés. Pour le
stage des Balkans un report en automne est envisagé… mais actuellement pas
de validation oﬃcielle.
Dès que nous le saurons, nous ne manquerons pas de vous informer.
Pour les rendez-vous suivants de juin : Théâtre et Gala de Danse, rien n’est
encore décidé.
Sachez qu’en cette période tumultueuse toutes nos équipes sont mobilisées
pour garder un lien eﬃcace avec vous, les familles, et permettre aux élèves
d’avoir une pause culturelle avec leurs enseignants.
Quant à vous tous, prenez bien soin de vous et de votre entourage.
Nous vous joignons un petit texte plein de douceur qui pourra vous apporter un
petit moment de poésie. (texte adressé par Andrée notre Secrétaire ! Merci à
elle).
C'était en mars 2020 …
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, alors les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil
brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était
bleu, le matin arrivait plus tôt.

C'était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les
gens ne pouvaient plus faire de shoping, ni aller chez le coiﬀeur. Bientôt il n'y
aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continueraient de tomber
malades.
Mais le printemps ne savait pas. Le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe
verdissait.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles
et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur était devenue
réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les
feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue. Ils
chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris
une nouvelle langue, à être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs.
Ils ont réalisé l’importance de la santé, la souﬀrance de ce monde qui s'était
arrêté de vivre, de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux embryons
de fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles sont revenues babiller sous
nos fenêtres.
C'était en mars 2020 ...
Puis le jour de la libération est enfin arrivé. Les gens l'ont appris à la télé, le virus
avait perdu. Ils sont descendus dans la rue, ils chantaient, pleuraient,
embrassaient leurs voisins, sans masque.
Et l'été allait arriver, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là,
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort.
Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la
vie.
Et surtout restez confiants et gardez le sourire !

