Un moment d’attention SVP!
Un moment d’attention SVP, le message s’adresse à tous les élèves de l’école des Cimes.
Mais avant j’ai un message pour le personnel : à vos marques Masqué!!!! Si vous n’avez
pas mis votre masque de la journée c’est le temps.
C’est Madame Nadine votre directrice qui ce matin, a un message très spécial pour vous!
Je demande donc votre précieuse attention.
Vous avez sans doute remarqué que tous les membres du personnel de l’école portent
depuis votre retour de récréation, un masque bien spécial sur lequel nous pouvons y lire :
365 X bravo Célébrons nos élèves EDC!
Ce matin chers élèves EDC, le temps s’arrête… Il s’arrête pour souligner tous les efforts
que vous avez faits depuis ce fameux 365 derniers jours…
Il y a 365 jours, notre belle école s’est vue fermer pour une période indéterminée étant
donné la présence d’un nouveau virus inconnu qui nous plongera tous dans une année
particulière et qui demandera à tous nos chers élèves d’être courageux, persévérants et
surtout, d’être résilients devant tout ce que nous devrons leur imposer. Fermeture de
l’école, arrêt des sports et des activités, enseignement à distance, impossibilité de voir
des amis ou des grands parents, lavage de mains, port du masque, distanciation de 2 m à
respecter et j’en passe et j’en passe…
Mais vous savez quoi ??? Malgré toutes ses contraintes, vous les élèves de l’école des
Cimes avez garder votre sourire, avez continuer à faire des efforts, à respecter toutes les
règles demandées et surtout, à faire de votre mieux pour réussir votre année scolaire et
en débuter une autre toute aussi difficile avec persévérance et bonne humeur.
Aujourd’hui, nous tenons à applaudir et à reconnaitre toutes ses actions positives que
vous avez menés depuis ces 365 dernier jours… On peut leur donner une bonne main
d’applaudissement.
Comme directrice de cette belle école, je ne peux qu’être très fière de vous tous… 365 x
Bravo mes chers élèves d’amour…
Pour vous féliciter, nous avons prévu une journée très spéciale pour vous qui débute dès
maintenant…
Je vous laisse maintenant écouter la voix de Mme Catherine qui a aussi un message bien
spécial pour vous… Je reprendrai le télévox tout de suite après…
Écoutez bien !!!

Le reste de ta journée, te sera spécial par ce que ton enseignante te présentera.
Pour terminer cette période, nous invitons tous les élèves à créer une œuvre collective
qui éventuellement sera placée sur un mur de l’école.
Ton enseignante va te remettre une banderole d’une couleur de l’arc en ciel.
Nous te demandons d’y inscrire ton nom à l’endroit que tu veux dessus. Tu pourras
également y inscrire un message porteur d’espoir ou de faire un beau dessin positif d’un
souvenir que tu gardes de cette dernière année. Ton enseignante pourra t’aider à trouver
de précieuses idées.
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe EDC, je te redis à quel point je suis
fière de toi.
Je termine en te disant : ça va bien aller !

Mme Nadine

