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         Toulouse, le 29 avril 2020 

       
Chers parents, 
 
 
La reprise d’activités de nos écoles a donc été confirmée par le Premier Ministre, à compter du 11 mai, 
sauf dégradation inattendue des indicateurs épidémiologiques régionaux. 
 
L’Enseignement Catholique fait le choix de ré-ouvrir toutes ses écoles. Pourquoi ? 
 
Nous pensons que les élèves, vos enfants, ont moins besoin de retourner à l’école que de retourner 
dans LEUR école…de retrouver leurs camarades, leur cour de récréation, leur maître ou maîtresse, 
leurs repères. 
Les chefs d’établissement et leurs équipes ont beaucoup fait pendant cette période de confinement ; 
ils se préparent à faire beaucoup dans les semaines à venir pour que vos enfants aient le sourire, pour 
qu’ils reprennent pieds dans leurs apprentissages, pour qu’ils évoluent dans des conditions sanitaires 
qui ne seront jamais celles d’un hôpital mais qui réduisent au mieux les risques de transmission du 
Covid-19. 
 
Assurément, ces semaines qui viennent n’auront pas pour premier objectif de "finir" le programme 
mais de consolider ce qui a été acquis avant et pendant le confinement, de relire avec vos enfants 
cette si étrange période qu’ils ont traversée, de donner du sens à ce qui va leur être imposé en terme 
de gestes barrière et de distanciation sociale, de renouer avec leur vie d’écolier. 
Sans doute sera-t-elle un peu différente, un peu étrange. Peut-être le chef d’établissement décidera-t-
il d’une organisation qui vous déroute mais comptez sur lui pour lui donner autant de sens que 
possible. 
 
C’est une période déconcertante mais, avec vous parents, implorons cette grâce pour nos jeunes 
générations d’en tirer des leçons en terme de solidarité, d’humilité, de responsabilité collective, de 
soin du prochain, de protection de l’autre, de l’inestimable richesse des relations amicales et 
fraternelles dont on prend davantage la mesure depuis que nous en sommes privés.   
 
Quand vous répondrez à l’enquête jointe à cette lettre, les uns penseront à la sécurité de leur enfant, 
d’autres à ses progrès scolaires, d’autres encore à l’utilité d’un retour bien court au final. Pensons 
d’abord à leur extraordinaire appétit de vie, à leur belle énergie, à leur insouciance enfantine !  
 
Leurs enseignants les attendent avec joie, avec impatience, avec responsabilité et professionnalisme : 
vos enfants sont l’avenir : aidons-les à le regarder, dès demain, les yeux grand ouverts mais sans peur ! 

 
 
 
       Charles Hervier 
       Directeur diocésain 
       Ariège - Haute-Garonne  - Tarn-et-Garonne 
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