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MESSAGE A L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
 
 

Mesdames,  
Messieurs, 
Chers Collègues, 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, nos priorités pendant ce confinement ont consisté 
à assurer : 
 

 La mise en œuvre du télétravail chaque fois que cela est possible afin de garantir la santé et 
la sécurité de chacune et chacun ; 

 La continuité pédagogique et administrative afin de garder un lien avec les élèves ; 
 L'accueil des enfants des personnels dits "prioritaires" qui gèrent la crise au quotidien. 

 
Cette pandémie bouleverse notre quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel et je vous 
assure que la priorité absolue est de garantir la sécurité de tous en développant d'autres modes 
d'organisation et de fonctionnement. N'oublions pas d'appliquer les "gestes barrières" dans ce 
quotidien. 
 
Nous arrivons au terme de ces 14 jours de confinement et nous attendons les directives des hautes 
autorités afin de prendre de nouvelles mesures ou les poursuivre. 
 
1 - Continuité pédagogique : 
 
Je veux saluer ici le travail remarquable accompli depuis deux semaines par tous les personnels 
enseignants. Ils se sont adaptés très rapidement à une décision de fermeture aux élèves. Ils ont 
surmonté les nombreux problèmes techniques liés à l'enseignement et à l’accompagnement à 
distance, voir de préparation de dossier en version papier pour les enfants qui n'auraient pas de 
connexion internet. Vous avez su conserver ce lien essentiel avec les élèves et pour cela nous ne 
pouvons que vous remercier. 
 
Je tiens à remercier les parents qui ont dû encore davantage accompagner leurs enfants dans ce 
travail scolaire inédit. 
 

… / ... 
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2 - Continuité administrative : 
 
Je tiens à remercier l'ensemble des personnels de la direction centrale mais également l'ensemble des 
personnels d'encadrement sur le terrain afin que nos structures puissent fonctionner et répondre aux 
différentes demandes des partenaires. Je tiens à saluer le département du numérique de la DDEC 
pour leur investissement quotidien qui permet à tous, que ce soit en présentiel ou en télétravail de 
pouvoir poursuivre notre mission. 
Aux chefs d'établissements, je vous remercie vivement pour la poursuite nécessaire du pilotage de vos 
établissements. 
 
3 - Accueil des enfants des personnels dits " prioritaires " : 
 
Le service d'accueil des enfants des personnels du domaine médico-social, mais aussi de la sécurité, 
Personnels indispensables de la gestion de la crise sanitaire s'est mise en place dès le lundi 23 mars. 
Je remercie encore les 3 établissements qui ont été désignés comme centres d'accueil. Il s'agit de 
l'école de Dumbéa sur Mer, l'école Saint-Jean Baptiste ainsi que le collège Champagnat. 
Seul le collège Champagnat poursuivra cet accueil pendant les 15 jours de vacances scolaires. Les 
repas seront délivrés comme pour ses 14 premiers jours à l’ensemble des enfants accueillis et aux 
personnels d'encadrement. 
 
Bravo aux équipes de la restauration de la Vallée des Colons qui ont régalés les enfants. Bravo à 
l’ensemble des personnels enseignants ou non enseignants pour l'encadrement et l'écoute dont vous 
avez su faire preuve. Merci aux chefs d'établissements, aux infirmiers d'avoir été présents toutes ces 
journées pour accueillir les enfants, les parents en les rassurant.  
 
Alors que nous sommes en temps de Carême, accueillons ce que nous n'avons pas prévu... 
Aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans le désert. Que cette contrainte d'une vie plus confinée 
nous prépare à la grande Espérance Pascale.  
 
Merci de votre dévouement dans cette période troublée et prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 
Karen CAZEAU 

Directrice diocésaine 
 
 

« Prends soin de lui ! » 
« En ces temps troublés, il est bon de rappeler l’indispensable fraternité qui seule fonde une authentique nation. À la tentation 
du sauve-qui-peut et de la suspicion généralisée, les chrétiens doivent se rappeler qu’au cours des siècles ils ont eu à cœur 
d’accueillir la demande du bon samaritain : « Prends soin de lui » (Lc 10,35). Dans les grandes pandémies du passé, ils ont été 
en première ligne pour être fidèles à cette demande du Christ, souvent au risque de leur vie… » 
 

Message de M   

gr
 Michel AUPETIT, 

Archevêque de Paris 
 


