
Message lu par les représentants API Maternelle G. Sand lors du Conseil d’école n°3 
le 22 Juin 2020 

« Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez vraiment dit “Merci” dans votre 
vie? Au-delà de ceux de politesse qui fusent à longueur de journée, avez-vous vraiment su 
manifester votre gratitude aux gens qui le méritent ? » 

Par ces mots, Delphine de Vigan nous interroge sur le sens que nous mettons derrière un 
simple « Merci ». 

Aujourd’hui, ce n’est pas un simple merci que nous  adressons à l’équipe éducative de l’école 
maternelle George Sand, c’est la démonstration de notre gratitude. Quand on nous a annoncé 
que l'École fermait pour 3 semaines, que nous nous sommes retrouvés à huis clos avec nos 
enfants, chacun de nous a fait l’expérience du vide, de la chute, et « dans la chute, le plus dur 
c’est l’atterrissage ». Mais vous nous avez retenus, dès le 1er week end, le lundi, vous nous 
avez accompagnés, les messages sont arrivés et le long processus pour remonter à la surface a 
commencé. Chacun avec ses forces, son énergie, a tenté d’avancer, de garder un cap. Les 
semaines se sont transformées en mois, l’essoufflement des enfants et des parents est arrivé, 
mais vous n’avez pas abandonné. Vous nous avez portés, parfois à bout de bras dans cette 
épreuve collective. 

Merci d’avoir été à l’écoute, d’avoir vu et répondu au mal être parfois des enfants. Un 
« coucou vidéo » à la classe et une semaine plus sereine pour les enfants avec le visionnage de 
la vidéo en boucle. Une discussion de 30 minutes sur whatsapp, « maman, maîtresse ne m’a 
pas oubliée !». Les vidéos et les photos des copains partagées…le casse-tête partagé de la 
compression des vidéos…Recevoir un texto avec photo souvenir personnalisée d'une activité 
créative faite en classe...Entraîner toute la famille dans des défis toujours plus fous avec la 
mascotte de la classe, des classes virtuelles avec maîtresse et les copains, une chaîne youtube 
où maîtresse s’adresse directement aux enfants, des padlets riches en ressources. Le plaisir des 
enfants de venir chercher leurs feuilles de travail au ‘drive’ avec cette possibilité de retrouver 
un premier lien avec l’école....Bref jamais à court d’idées pour tenter de toucher tout le monde 
via des canaux de communication multiples et variés…  

Et puis le déconfinement, ses désillusions sur les possibilités d’accueil, tellement d’enfants en 
souffrance, si peu de places, un protocole d’accueil si déshumanisé, et encore une fois, vous 
vous êtes dépassées, gérant les enfants sur place, vos élèves encore isolés en famille, ne 
comptant jamais votre temps ni votre énergie. Merci d'avoir simplifié le casse-tête des parents 
en tenant compte des fratries, non seulement au sein de l'école maternelle mais aussi du 
groupe scolaire. Merci !  

Merci pour le sourire des enfants de revenir en classe et à l'ALAE, même si maîtresse a un 
masque, même si c’est pas ma maîtresse, même si c'est pas ma classe. Revoir d’autres enfants. 
Les enfants ont aimé l’école, même dans ces conditions…" c’est tellement mieux une 
maîtresse que les parents pour lire la Grenouille à grande bouche et jouer à la bataille. 

Et aujourd’hui, une nouvelle rentrée, de nouvelles conditions d’accueil et de grands sourires 
ce matin, nous en avions oublié les masques…demain, nous y penserons. 

Et puis, il y aura la rentrée de septembre, et là encore, vous allez devoir relever un défi inédit, 
comment retourner normalement en classe, rattraper ce que nous parents auront manqué, nous 
rassurer en nous disant que non on n’a pas fait pire que bien, faire société à nouveau après ce 
long isolement. Encore une fois, nous vous disons merci du fond du cœur. 


