Communiqué de presse
Lille, le 18 septembre 2020

Enseignement catholique

Les masques n’ont pas masqué le bonheur de se retrouver
Dimanche 20 septembre, les chefs d’établissement de l’Enseignement catholique seront envoyés en
mission à 11h à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, ainsi que les adjoints en pastorale scolaire
et les laïcs en mission ecclésiale. L’occasion de faire le point avec Hubert Antoine, directeur diocésain
de l’Enseignement catholique, sur cette rentrée 2020 colorée par le contexte sanitaire.
« Deux sentiments très forts et contradictoires dominent en cette rentrée :
-

-

Une très grande satisfaction exprimée par les jeunes et leurs parents de reprendre le chemin
de l’école, un bonheur de se retrouver, de constater que l’école est ouverte, qu’elle fonctionne
même avec des contraintes fortes et supérieures à l’année précédente
Mais bien évidemment le poids des très fortes contraintes sanitaires mises en place, qui sont
bien acceptées et respectées dans l’ensemble par les jeunes, leurs familles et les adultes à
l’intérieur de l’établissement

La reprise de circulation du virus entraîne des perturbations dans l’accueil des élèves, lorsque des cas
de contamination sont déclarés : toutes les décisions de suspension d’accueil (individuelle, collective,
classe(s) ou établissement) le sont sur des durées qui sont confirmées par l’ARS. Le remplacement des
enseignants touchés par la Covid pose difficulté par manque de suppléants.
C’est pour cela que, plus que jamais, nous nous accrochons aux quatre orientations prioritaires :
-

Une exigence de bien accueillir chacun des élèves confiés
notamment tous ceux qui ont souffert des temps précédents, qui ont décroché, tous les enfants
de ces personnes qui ont été sur le front de l’épidémie, qui ont tenu, ont fait tenir

-

Une prise en compte de la période vécue comme porteuse de sens
Le confinement, déconfinement ont permis aussi une résurgence de ce qui fait sens à l’existence

-

La primauté de la sécurité de chacun et la permanence de s’adapter
Préserver au mieux sa santé et celle de l’autre, s’adapter en permanence en fonction du
contexte, de l’évènement…

-

La liberté retrouvée, mais conditionnée par la protection de l’autre
Redécouverte d’une liberté qui prend une autre dimension éducative, celle de préserver l’autre

Hubert Antoine, directeur diocésain de l’Enseignement catholique
Contact : 06 79 38 23 46

Quelques témoignages
❖ « Nous nous sommes retrouvées, en équipe professionnelle, deux journées, pour préparer
cette rentrée. Et avons pris le temps de lire et partager ce qui fait le cœur et la vie de nos
établissements, avec l’accent porté sur la mission éducative dans la lettre de Mgr Ulrich, et la
tonalité particulière de cette rentrée invitant à la légèreté, la douceur, la lenteur pour
reprendre la carte de notre directeur diocésain. Nous avons pris le temps de lire les deux, nous
les approprier. Cela a été un joyeux moment, et le partage s’en est trouvé plus animé que
d’habitude. »
Marie-Christine Martin, Ecole Sacré-Cœur, Deûlémont
❖ « Dans cette période trouble où nous avançons tous à l’aveugle, vous répondez présents et
vous adaptez avec brio, encore et encore, dans l’urgence et l’incertitude, avec pour seul intérêt
celui d’offrir à des enfants, qui ne sont même pas les vôtres, un cadre rassurant tout en
continuant à les élever vers l’instruction, avec bienveillance et tolérance. Alors, tout
simplement et en aspirant à une période qui sera moins tumultueuse, nous vous adressons un
immense merci ».
Petit mot qui accompagnait une boite de chocolat d’un parent de l’école St Martin Templeuve
❖ « La rentrée a rimé avec bonheur. Bonheur de voir tout le monde accueilli. Et les masques
n’ont pas réussi à masquer ce bonheur-là. »
Sébastien Contamin, Ecole Notre-Dame, Comines

❖ « La rentrée 2020 a vu notre équipe enseignante renouvelée. Bien sûr, une enseignante, là
depuis longtemps, est partie en retraite…En même temps, nous avons eu la joie d’accueillir
deux jeunes enseignants, et cela a fait du bien à l’ensemble. C’est source de dynamisme et cela
donne envie d’avancer dans les projets. Avec les nouvelles familles aussi, dont l’accueil s’est
également très bien passé. »
Elizabeth Empis, Ecole Sacré-Cœur, Frelinghien
❖ « Les réunions de rentrée entre enseignants et parents d’élèves se sont déroulées en
présentiel. Les parents en étaient très heureux ; ils se sont retrouvés classe par classe, pour
éviter les grands rassemblements. Nous avons adapté les conditions d’accueil. L’expérience
est une réussite. »
Sylvie Liagre, Ecole Jeanne- d’Arc, La Madeleine

