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Chers collègues et amis, 

Les événements liés au "Coronavirus" nous demandent de changer nos 

habitudes et nous imposent la nécessité de rester à la maison. Nous nous 

retrouvons ainsi catapultés dans un monde auquel nous n'étions pas 

habitués, en dehors de nos engagements habituels, en dehors de l'école, en 

dehors de toute activité. 

Nous savons bien que nous devons respecter fidèlement ces réglementations 

pour protéger notre vie et celle des autres. Rien n’est plus sacré que la vie et 

cette valeur, nous avons l'obligation de la défendre. 

Cependant, cette situation a également impacté de manière significative les 

écoles qui, face à l'urgence, ont recherché des méthodes d'enseignement qui 

pourraient leur permettre de surmonter les obstacles physiques pour 

impliquer les élèves grâce à d'excellentes formes d'enseignement à distance. 

Les nouvelles technologies et les médias numériques sont devenus 

d'excellents alliés. Et l'engagement des enseignants qui, avec sacrifice et 

professionnalisme, ont su rapidement transformer leur activité 

d'enseignement est vraiment admirable. Ils ont su dessiner des filières 

d'apprentissage capables de combiner l'aspect cognitif avec l'aspect 

pédagogique. Avec un système qui s'améliore de jour en jour, ils perpétuent, 

dans une situation qui était totalement imprévisible, le maintien de 

l'engagement de l'école. Dans une situation soudaine et inattendue,ils sont 
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parvenus à éviter que l'absence d’activité normale, didactique, en classe ne 

provoque une désorientation chez les élèves ou même la sensation de 

vacances prolongées. 

Il était essentiel, en cette période très difficile pour tout le monde, que, grâce à 

la passion que les enseignants mettent dans leur travail, l'école redonne aux 

élèves de tout âge et de tous les niveaux scolaires et à leurs parents un peu de 

normalité. 

Un grand merci à tous, ainsi qu’un remerciement à l’ensemble du monde de 

la santé engagé en première ligne contre un ennemi commun. 

En conclusion, je vous prie de bien vouloir rester en contact avec nous, dans 

une atmosphère de grande solidarité mutuelle, en attendant avec confiance. 

Meilleurs voeux à tous. 

                                                                    Silvano Marseglia 
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