
 

 

Ozoir-la-Ferrière, le 29 mai 2020 
   
 

Communication aux élèves de 1ère 
concernant le COVID-19 

 
 
Chers élèves de Première, 
 
Les nouvelles que nous attendions tous sont arrivées ! 
 
Pas de reprise en présentiel, pas d’épreuve anticipée de Français. 
 
J’imagine vos sentiments à cette heure. 
 
Soulagement pour quelques-uns qui ont une bonne, voire excellente, moyenne au contrôle 
continu de Français, une immense déception pour la majorité de se voir retirer une chance de 
performer davantage encore sur une épreuve que vous maitrisiez et pour laquelle vous étiez 
particulièrement bien préparés. 
 
Je comprends cette amertume de vous voir dépossédés de votre fin d’année. Dépossédés de 
la fin du Projet Oral avec en tout premier lieu le spectacle tant attendu, par moi le premier. 
Dépossédés d’une fin d’année vécue tous ensemble et pour finir, dépossédés d’une occasion 
de montrer vos talents oraux et littéraires. 
 
Mais, croyez-moi, même si cette pandémie est venue bouleverser le quotidien de nos vies à 
tous, vos efforts, votre sérieux, votre investissement tout au long de cette année scolaire et en 
particulier lors de ce confinement, ne sont pas vains ! 
 
Vos acquis sont là, vos talents sont là, il faut donc les entretenir, les cultiver, en prendre soin 
en restant sérieux et impliqués jusqu’à la fin de cette année scolaire afin d’être dans les 
meilleures conditions pour aborder votre dernière année du lycée en Terminale. 
 
Je ne doute pas que les conditions s’améliorent, même si cela prendra du temps, et vous aurez 
alors toutes les occasions de monter et de démontrer ce dont vous êtes capables. 
 
Ces propos peuvent vous sembler d’un autre temps. Que voulez-vous, le temps passe et il 
m’a montré que « la roue tourne » et lorsque l’on conjugue une excellente préparation, un 
accompagnement bienveillant, du travail et de l’investissement, les efforts payent tôt ou tard, 
il faut juste un peu de patience ! Facile de dire cela à mon âge !!! 
 
Ayant toute confiance en vous, je sais que nous aurons l’occasion de fêter vos succès futurs. 
Accrochez-vous à cette certitude pour accepter la déception actuelle. 
 
Je reviendrai vers vous très vite et je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire. 
 
 
Bien à vous tous,   
 
 
 
 
  Gilles DUPONT 
   Chef d'établissement 2nd degré 
    Coordinateur  


