
Marie Claude Vié : Aux parents des enfants de l’école Notre Dame des Anges  

(Vous pouvez l’adapter pour les plus petits de PS et MS) 

Très chers enfants, 

Voici les mots entendus ce matin à la radio pour vous tous, je les trouve très adaptés à ce 
que vous vivez en ce moment. 

Sachez que votre école est ouverte et que certains de vos petits camarades, dont les 
parents soignent les personnes malades, sont accueillis.  

 Vous êtes confinés dans votre domicile. L'effort que font les enfants est très important : 

 Il permet de sauver de nombreuses vies en empêchant la maladie de se répandre… 

Vous êtes notre chance.  

Vous n'allez pas mourir : Le virus ne s'attaque pas aux enfants. Ce virus, et c'est très 
injuste, met en danger des personnes très âgées ou avec de  graves problèmes de santé.  

C'est pour cela qu'on peut  sauver le maximum de vies en empêchant le virus de circuler 
en restant chez soi.  

 Pour affronter le mieux possible cette période de confinement, il est très important 
d'organiser les journées de façon régulière : 

 Mettez-vous à votre travail à 9h00 le matin, comme à l'école. Faites des pauses. 

 Le rythme du temps vous aidera. 

 Ce confinement s'arrêtera à un moment, il ne durera pas indéfiniment.  

Je sais que pour un enfant c'est long d'attendre.  

 Gardez le contact avec l'extérieur : téléphonez aux grands-parents, oncles, tantes, voisins, 
copains. Vous les aiderez à passer le temps et ils seront heureux que l'on prenne soin 
d'eux. 

 Il n'y a pas que vous non plus... Avez-vous pensé à prendre soin de vos parents ?  

C'est long et très difficile pour eux aussi. Aidez-les, évitez le bruit, occupez-vous 
calmement lorsqu’ils travaillent de leur coté à la maison. 

Je pense sincèrement qu'en faisant tout cela, vous êtes aussi des héros.  

Grâce à vous les choses s'amélioreront. Ce que vous faîtes n'a jamais existé avant.  

Tout le monde est fier de vous. 

Nous  pensons très fort à vous. 

Marie Claude Vié, 

Solange Moraldi. 



 

 


