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LETTRE DE LA DIRECTION AUX ETUDIANTS 

 
Chers Etudiants, 
 
Ça fait plusieurs jours maintenant qu’on ne se voit pas à l'école, avec  
vôtre professeurs, nous sommes très inquiets de l'évolution de la 
situation, aucun de nous n'aurait pu imaginer une si longue période de 
suspension des activités éducatives, la communication d'hier que cela 
durera jusqu'à 04/03/2020. 
Il n'est pas facile non plus de trouver une méthode adaptée à tous pour 
faire formation à distance, mais nous travaillons dur et nous trouverons 
un système.  
Mais je voudrais vous faire une recommandation: suivez les dispositions 
afin de prévenir la contage  et limiter sa propagation. Restez à la maison, 
lisez, trouver une opportunité de redécouvrir la famille, d'être en famille 
avec les membres de la famille, pour faire ce que jamais  fait, c'est d'être 
avec qui vous  aime. 
Ce période n'est pas facile et on ne sait pas quand elle se terminera car 
tout cela dépend de la propagation du virus et cela dépend de nos 
actions. 
 
 Soyez responsable, ne sous-estimez pas ce qui se passe et prenez 
conscience du vrai valeur de votre vie, de combien on est fragilite et 
faible,  cet épidémie pourrait être l’occasion de redécouvrir le sens de la 
vie, cette vie dont vous ne prenez pas  toujours soin, cette vie dont 
parfois vous ne comprenez pas le vrai sens et valeur . 
 
Les adultes disent souvent que la santé est tout, je n'on ai jamais entendu 
parler les jeunes de cela, eh bien aujourd'hui, nous nous retrouvons tous 
à dire que la santé est un grand don, sans santé rien ne peut l'homme, 
mais la santé dépend aussi de nous, de nos manières et style de vie. 
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Aimez-vous et prenez soin de vous, profitez de cette période de 
suspension de l'activité pédagogique, pour faire ce que vous aimez!  
 
La vie est la votre, prenez-la entre vos mains et faites-en un chef-
d'œuvre.  
 
C'est mon souhait, mais rappelez-vous que ce n'est pas une vacance .  
 
Restons en contact, rester en  contact avec vos professeurs, mais avant 
tout  rester en contact avec votre vie: vous n'êtes pas seul, nous sommes 
avec vous et à vos côtés.  
 
La directrice  
Prof. Anna Maria Gandolfi 
 
#jerestechezmoi 

 
 
 
 
 
        
 


