
Cher(e)s collègues,  

 

Dans un contexte encore compliqué au niveau sanitaire, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux, des joies 

simples, de belles perspectives et des horizons infinis pour cette année 2021; une vie la plus douce possible 

pour vous et vos proches.  

 

Nous savons que chacun fait au mieux avec la situation et nous réitérons nos remerciements pour l’année 

écoulée, où chacun(e) a donné le meilleur de lui-même (d’elle-même), au service de ses élèves et d’un 

enseignement humaniste. 

 

Nous faisons de notre côté le maximum pour être à vos côtés; dans une période inédite, évidente pour 

personne.  

 

Notre crainte s'est située, d'emblée, vers les publics fragiles, sur le lien à retisser avec ces derniers, pour lutter 

contre une accentuation possible du décrochage ; problème conjugué à toute une série de difficultés : les 

techniques de l’enseignement à distance et de l’hybridation, les problèmes d'équipement des familles, 

l'investissement des professeurs en termes de temps et d'argent personnels, les outils qu'il faut trier et maîtriser, 

le bon usage des portables, les élèves à profils, la situation des EANA… 

 

De votre côté, vous questionnez en permanence le sens ; c’est fondamental. Il est très sain, dans sa propre 

pratique, de se poser cette interrogation au niveau humain et professionnel.  

 

Notre rôle, au-delà des contenus, est aussi de travailler sur les attitudes, les CPS, les compétences réticulaires, 

les compétences collaboratives, la transversalité, les chemins de vie, les parcours ; de travailler sur la 

remotivation des élèves qui ont souvent été fragilisés dans leur scolarité et qui le sont particulièrement par la 

période.  

 

Nous connaissons l'exigence et la bienveillance de vos enseignements et de vos présences auprès des élèves, 

l'ancrage de vos convictions pour les valeurs humanistes que nos disciplines savent incarner dans un monde 

souvent brouillé pour eux.  

 

Nous restons à vos côtés pour vous accompagner et vous aider dans vos missions, c'est le sens de notre action. 

 
Nous restons également attentifs à vos sollicitations, à vos propositions de projets, de publication sur le site disciplinaire 

académique.   
 

En outre, nous vous engageons à faire valoir entre vous un esprit de solidarité, d'équipe disciplinaire. 

 

Et même si l’actualité du moment peut paraître inquiétante, préoccupante, elle demeure néanmoins une incitation à 
penser. Cela doit être l’occasion d’une réflexion constante à conduire avec les élèves.  Car, comme l’écrit André Comte-

Sponville, « mieux vaut penser que se lamenter ». 

 
Soyez assurés de notre dévouement et de notre engagement à vos côtés face aux nouveaux défis de la voie 

professionnelle sur des enseignements Lettres-Histoire-Géographie-EMC plus que jamais indispensables pour préparer 

demain. 

 
Avec conviction et loyauté, nous continuerons à porter le sens de nos disciplines au cœur de la transformation engagée 

depuis deux ans, au service des élèves, de leurs apprentissages, de leur épanouissement et des valeurs collectives 
fondamentales qui fondent notre socle commun. 

 
Formulons pour 2021 ce message d'espoir et d’espérance.  
 

Avec notre confiance et notre estime renouvelées. 

 
Nathalie Topalian et Alexandre Quet 
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