
 

La fête de Pâques, jour de fête, fête de la Vie et de l'Amour s'invite dans nos maisons.  
Dans les circonstances toutes particulières de cette année, nous vous souhaitons de vivre une 
belle journée, que les petites joies et les signes d'espérance gagnent nos cœurs.  
 

Nous souhaitons partager avec vous le joli texte qui suit. 

 
Au nom de toute la Communauté Éducative de l'Ensemble Scolaire Notre-Dame Saint Sigisbert 
nous vous disons "Joyeuses Pâques à tous !" 

 
Sylvie Luisin et Patricia Heitz, chefs d’établissement.  



LE MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

 
Chers Parents,  
  
Je reviens vers vous, après ces quatre semaines de confinement 
dans le contexte si particulier que nous connaissons tous. 
  
Tout d’abord, j’adresse mon soutien à toutes celles et ceux parmi 
vous qui de près ou de loin sont touchés directement par l’épidémie. Notre priorité commune est 
bien de rester chez soi, d’appliquer les « gestes barrières », les consignes qui nous permettront de 
venir à bout de ce mauvais virus. 
  
Je profite de ce mot pour adresser un « Merci » particulier, exprimer notre reconnaissance vers 
tous les parents personnels soignants, de l’aide sociale à l’enfance, des forces de l’ordre, de         
secours, ou encore des collectivités, engagés d’une façon ou d’une autre dans la lutte contre le     
covid-19 : au-delà même de votre mission, nous saluons votre mobilisation et votre implication 
exceptionnelles chaque jour « sur le terrain ».  
  
Depuis ces quatre semaines vos enfants ont été quotidiennement en contact avec les enseignants, 
les surveillantes référentes, les adjoints de direction, dans une relation à distance mais aussi 
proche et humaine que possible afin d’assurer une réelle continuité pédagogique et résoudre des 
problèmes techniques. 
 
L’équipe de direction s’est réunie régulièrement en visio-conférence afin d’assurer cette                
continuité.   
Chacun a fait le maximum pour permettre aux jeunes de continuer à apprendre, à structurer et 
« à donner du goût » à leurs journées qui se ressemblent. C’est pour nous aussi un nouveau         
métier que l’on découvre et qui, à terme, nous fera tous « grandir » à la place qui est la nôtre. 
Merci de votre indulgence et de votre confiance qui est notre vraie « boussole ». 
  
Il est encore bien difficile de se projeter vers une hypothétique reprise. A présent s’ouvre le temps 
des vacances pour les élèves et les enseignants ; ce temps permettra à chacun je l’espère de       
prendre un peu de repos salutaire et mérité : « stop aux écrans et relâche : on lit, on dessine, on 
joue, on bricole, on aide aux tâches familiales, on s’ennuie aussi, on apprend en se cultivant         
autrement, on fait un concours ludique » 
 
Certains élèves ayant des difficultés ont été sollicités par les enseignants pour du soutien la 2°     
semaine de vacances comme l’a prévu le ministère. Nous comptons sur vous parents pour épauler 
les enseignants volontaires dans cette démarche.  
Vous trouverez dans ces quelques pages des liens utiles avec différentes activités. Vous pourrez 
compléter en consultant le lien du gouvernement : https://www.education.gouv.fr/des-activites-
pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381 

Nous traversons tous la même épreuve, pas à la même place, mais tous mobilisés, impliqués,      
engagés. Sachez compter sur notre soutien à vos côtés. 
Plus que jamais la bienveillance, l’empathie et la solidarité doivent nous guider. 
 
 

Veuillez agréer chers parents, l’expression de mes salutations distinguées.    
 
                                                                                                              Sylvie Luisin, Chef d’établissement  
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Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous 
savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le     
bouton. 

 « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été        
stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du 
tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il se passer 
après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ?                                  

A quoi ressemblera notre vie après ? 

Après ? 

Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la         
semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour 
pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 

Après ? 

Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à 
prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins 
qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 

Après ? 

Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et 
caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son 
temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette 
fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. 
Et nous appellerons cela la sagesse. 

Après ? 

Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les      
postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit 
les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du        
dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 

Après ? 

Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps 
pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le 
temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le 
temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter.                      
Et nous appellerons cela la patience. 

 

Après ? 

Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses où 
amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 

« ET TOUT S’EST ARRÊTÉ » 



Après ? 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine financière que nous 
avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, 
nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, 
quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice. 

Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de 
culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous         
transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes       
humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui 
ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous 
aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons 
que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui 
unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons 
Dieu. 

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à 
cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de 
résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, 
ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui       
s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. 

 

Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 

 



 MUSÉES ET EXPOSITIONS  

Si vous pensiez être en manque d’expos ou de visites de musées et bien détrompez-vous ! 
 
- Le Louvre : Antiquités égyptiennes, Salon d’Apollon, Louvre médiéval… Voilà de quoi vous occuper à la maison et 
découvrir les richesses de l’un des musées les plus visités au monde. 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
 
- Le National Galery de Londres : Une visite comme si vous y étiez… Voilà ce que vous propose la National      
Gallery de Londres avec une visite virtuel à 360 degrés de ses salles d’exposition et autres collections permanentes. 
L’occasion de découvrir, entre autre, des œuvres du Titien, de Véronèse ou encore de Holbein. 
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/virtual-tour-2011#/room-36/ 
     
- Le musée SACEM : Découvrir la musique sous un nouvel œil… Voilà ce que propose le Musée SACEM à travers 
ses collections et autres expositions. Un musée intégralement numérique qui vous invite à découvrir l’histoire sous 
toutes ses formes à travers le son. 
https://musee.sacem.fr/ 
          
- Le musée de la ville de Paris : Découvrir les œuvres exposées au Musée Cernuschi, au Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, au Musée de la Libération où au Petit Palais tout en   restant confiné ? Paris Musées vous offre cette 
possibilité avec l’accès numérique à ses collections gratuitement. Au total, plus de 320 000 œuvres vous attendent et 
vous invitent à en découvrir leur histoire à travers des expositions virtuelles. 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
 
- Le musée du Quai Branly : Le Musée des Arts Premiers vous ouvre ses portes virtuellement via le projet Google 
« Arts et Culture » et vous invite à découvrir ses collections, en attendant une réouverture du musée. On en profite 
pour découvrir les collections permanentes, de l’Océanie à l’Afrique en passant par les arts asiatiques. 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly 
 
- Le MUCEM : Le musée marseillais vous propose également de découvrir ses collections via le projet Google « Arts 
et Culture », avec de nombreuses œuvres à admirer autour des civilisations méditerranéennes. 
https://www.mucem.org/le-mucem-en-visite-virtuelle 
 
- Le British museum de Londres : Le célèbre musée britannique, accueillant l’une des plus belles collections de 
momies au monde, vous invite à découvrir ses nombreuses œuvres. Une belle façon de se cultiver avant de se rendre, 
un jour peut-être, au sein de ce prestigieux établissement. 
https://britishmuseum.withgoogle.com/ 
 
- Le MoMa de New-York : Avis aux amateurs de Van Gogh, de Cézanne ou encore de  Gauguin… Le MoMA a       
également mis en ligne, via le projet Google « Arts et Culture », ses collections permanentes et vous invite à les       
découvrir à loisir pendant votre confinement. On en profite donc pour s’évader et découvrir de nombreuses œuvres 
connues de tous comme Sterne Nacht de Van Gogh ou encore La graine de l’Areoi de Paul Gauguin. 
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art 
 
- La Galerie des Offices de Florence 
Qui n’a jamais rêvé de voir la Naissance de Venus de Botticelli à la Galerie des Offices de Florence ? A défaut de      
pouvoir vous rendre en Italie, on visite le musée virtuellement grâce au projet Google « Arts et Culture » qui vous 
offre la possibilité de découvrir les collections permanentes de ce haut lieu de la culture florentine. 
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en 
 

QUELQUES IDÉES POUR S’OCCUPER ... 
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- Le château de Versailles : 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles           
 
- La Tour Eiffel en 1900 : 
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC 
 
- Faces of Frida : Une exposition dédiée à Frida Kahlo 
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 
        
- De la gare au musée d’Orsay renové : 
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-musée-d-orsay-rénové/ARK7SK5T 

Plusieurs artistes se mobilisent également comme           
l’humoriste Kyan Khojandi qui a mis en ligne son          
deuxième one man intitulé ‘Pulsions’, en intégralité et 
gratuitement. 
https://www.youtube.com/watch?
v=u41ujNodvnM&feature=emb_title 
 
 

 CONCERTS, SPECTACLES ET OPÉRAS À VOIR EN LIGNE                  

GRATUITEMENT 

Des plateformes classique sont disponibles gratuitement : 
 
- ArteConcert : Opéra, Musique classique, Jazz, Pop, Metal ou encore musique du monde et Art de la scène… Arte-
Concert offre un large choix de diffusions. Au programme en ce moment ? Dido, Dee Dee Bridgwater, Tina Turner, 
Iggy Pop, Beethowen Symphonie 5 & 6 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 
 
- CultureBox : vous invite à redécouvrir en ce moment depuis chez vous Metronomy en live,   Kery James, The    
Opera Locos au Théâtre Libre, la pièce de théâtre Jo, ou encore, dans un autre genre, Giselle de Théophile Gautier et 
bien d’autres pièces de théâtres plus humoristiques . 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 
      
- L’Opéra de Paris met par exemple en ligne gratuitement ses spectacles : Manon, le Lac des Cygnes, le Barbier de 
Séville… ces célèbres spectacles sont à voir tour à tour jusqu’au début du mois de mai sur le site de l’Opéra de Paris. 
https://www.operadeparis.fr/ 
      

  Du côté des ONE MAN SHOWS... 

Kyan Khojandi  
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POUR LE PLAISIR DE PARTAGER ENSEMBLE 
 
  ACTIVITES MANUELLES AVEC LES ENFANTS 
 

Découvrez ces sites bourrés d’idées d’activités manuelles, coloriages, bricolages à faire avec vos 
enfants : 
 
- Tête à modeler : https://www.teteamodeler.com    
 
- Un jour un jeu : des jeux à imprimés et des idées de loisirs créatifs : 
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/ 
Ex : cocotte conjugaison être et avoir – tangram – pixel art … 
      
- La cour des petits : des idées d’activités pour les enfants de 0 à 10 ans : 
https://www.lacourdespetits.com/activites-manuelles/ 
Pâte à modeler – avec du papier – peinture et dessin – carte en quilling –guirlande de fleurs en papier 
     
- Parents mômes : http://www.momes.net/Bricolages 
 
- Petites marelles : https://petitemarelle.fr/confinement-quelles-activites-manuelles-faire-avec-les-enfants/ 
 
- 30 activités du quotidien à faire pendant le confinement en développant son autonomie : 
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-30-activites-pour-vos-enfants-pendant-le-confinement-16-03-2020-
2367304_40.php 
     
- 101 activités à faire avec des jeunes de moins de 5 ans : 
https://www.cabaneaidees.com/101-idees-activites-jeune-enfant/ 
 

  POUR LES PETITS ET GRANDS GOURMANDS 
 
- Des recettes à faires avec vos enfants : https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/
des-recettes-a-faire-avec-son-enfant/ 
 
- Recettes de cuisine pour les enfants : https://www.teteamodeler.com/cuisine/recettes-cuisine.aspT 
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PASTORALE 


