
 

 

Chers parents d’élèves, 

La période que nous vivons actuellement est très difficile, autant pour nous, parents, que pour 
nos enfants mais aussi pour leurs professeurs.  

Dans ce contexte troublé et incertain, nos enfants ont la chance de suivre leur scolarité au 
collège Auguste Renoir à Chatou. Il s’agit d’un établissement de qualité avec un personnel 
administratif impliqué, des agents d’entretien soucieux de l’environnement scolaire 
quoiqu’encore plus sollicités en période de covid 19, un service de vie scolaire (CPE, assistants 
d’éducation) toujours à l’écoute de nos enfants, des personnels de santé et sociaux (infirmière 
et assistante sociale) attentives et disponibles, sans oublier naturellement des équipes 
enseignantes motivées et bienveillantes.  

L’implication des professeurs, leur dévouement dans leur travail pour donner à nos enfants 
les bases et les clefs qui leur permettront d’intégrer au mieux notre société de demain, 
s’expriment chaque jour.  

En complément de l’éducation et des valeurs que nous donnons en tant que parents à nos 
enfants, ils les accompagnent, les aident, les suivent, dans l’objectif de les aider à grandir afin 
d’en faire avec nous des adultes responsables et fiers d'avoir leur place dans notre société.  

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous vous proposons ainsi qu’aux élèves, de leur 
transmettre notre soutien et nos remerciements, sur la base, bien évidemment, du volontariat 
et de la libre expression et de l’anonymat.  

Cela pourra ainsi prendre la forme « anonyme » d’un mot, d’un dessin, d’un poème, etc. Ces 
témoignages pourront être déposés dans une urne à l’entrée du collège jusqu’au 20 novembre 
afin d’être collés la semaine du 23 novembre 2020 sur une grande pancarte installée dans le 
hall du collège. Ainsi chacun, élèves, enseignants, personnels administratifs pourra la regarder 
et s’apercevoir que le collège est un lieu de rassemblements, d’échanges, de fraternité et de 
respect mutuel. 

Prenez soins de vous et de vos proches. 

Cordialement. 

Les Fédérations de Parents d'Elèves et Les Parents d’Elèves 

 

 

 

 


