
« Je vous remercie pour votre mail.  
Tous les mots d’encouragements ont été appréciés de tous !  
Chouette initiative:) Prenez soin de vous également. » 
 

« Bonjour maitresse, 
Merci pour tout ce que vous nous apprenez. 

Gros bisous à bientôt ! 💘 » 
 
« J'espère que vous allez bien, l'organisation à la maison se met doucement en place, entre le travail des 
enfants et le nôtre :) ! Lundi c'était très compliqué lol ... le temps de la mise en route. En tout cas je voulais 
vous remercier pour vos retours, Romane apprécie de vous lire. » 
 

« Ça fait bizarre de faire l'école à la maison, je préfère la "vraie" école. Je suis en train de vous faire un dessin 

très joli et je pourrai peut-être vous l'envoyer demain. ❤ 
Comme il a fait très beau on était beaucoup dehors aujourd'hui, on a même travaillé au potager. » 
 

« Très bien merci mail bien reçu. Benjamin est content » 
 

« Merci pour tous les liens envoyés.  
Charles est de plus en plus autonome, je n'ai même plus besoin de regarder le programme avec lui.  
Il allume l'ordinateur, va chercher vos supports et se lance dans le travail … J'espère que vous allez bien. » 
 
« Bonsoir, je voulais encore vous remercier pour votre investissement et votre présence auprès de nous 
dans ces moments difficiles. Même si les enfants ne réagissent pas comme les adultes (car on ne laisse plus 
trop regarder les infos tout le temps avec nous, pour ne pas leur faire trop peur), les filles se posent 
beaucoup de questions et surtout ne comprennent pas les gens qui ne respectent les mesures de 
confinement. Elles ont peur pour nous et pour la famille. Elles ont aussi peur pour vous et pour leurs amis.  
En tous cas, tous vos mails et toutes vos petites attentions réjouissent Clara à chaque fois.  
Et moi aussi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Faites bien attention à vous et portez-vous bien. » 

« Voilà, quant à Amandine elle va bien et elle apprécie le travail envoyé par ses professeurs. Elle était 
contente de l'invitation faite par Aurélie pour le travail de groupe en visio auquel elle a hâte de participer. 
Merci pour votre suivi et votre soutien dans ces moments difficiles et portez-vous bien également. » 

« Bonjour aux enseignants et à toute l'équipe administrative du collège Saint-Joseph. 
Nous vous remercions pour vos encouragements, votre soutien, vos gentils mots, et votre travail éducatif 
auprès de nos enfants. 
Nous vous souhaitons à notre tour, une très bonne continuation durant ce confinement ainsi qu'à vos 
familles respectives. 
Gardez toujours le moral, la bonne humeur, et prenez bien soin de vous et de vos proches. » 
 
« Merci pour cette sympathique attention. Prenez tous également soin de vous. 
D’après les échos, les élèves préfèrent de loin avoir cours avec leurs vrais professeurs. Les retrouvailles sont 
impatiemment attendues !! » 
 
« Merci beaucoup pour ce joli courrier. ça fait plaisir de recevoir un petit mot de chacun. 
A notre tour de vous souhaiter beaucoup de courage pour surmonter cette période difficile. 
En espérant que tout le monde se porte bien et qu’il n’y ait pas de malades dans les familles. 
Prenez bien soin de vous tous. » 
 
« MERCI beaucoup pour ces messages !! » 
 
« Un grand merci à l’ensemble de l’équipe éducative pour ces pensées et ce soutien. 
Nous avons tous besoin de retrouver le sens de ce qui est essentiel pour sortir au plus vite de cette épreuve : 
écoute, entraide, solidarité. Au plaisir de vous retrouver tous bientôt, » 



« Un énorme MERCI aux professeurs de 5ème C. 
Vous ne nous surchargez pas de travail. 
C’est appréciable car mon mari et moi travaillons. 
Baptiste peut travailler à son rythme la journée et nous reprenons les cours ensemble le soir. 
Et tout se passe très bien car la masse de travail à fournir est correcte. 
C’est important, en ce moment, que le temps passé en famille n’est pas dédié qu’aux devoirs. » 
 
« Merci pour ces si beaux mots et ces encouragements !! » 
 
« Yanis, son Papa et moi avons été très touchés par votre lettre et vos petits mots reçus hier. 
Nous tenons à vous remercier pour cette attention particulière. 
Un grand merci pour le travail que vous fournissez dans ces conditions si spéciales et inédites. 
De notre côté nous changeons également nos habitudes pour participer au mieux à la lutte contre cette 
maladie tout en travaillant différemment à la maison. 
Merci de tous vos précieux conseils permettant de  vivre ce confinement autrement qu'une épreuve mais en 
en tirant des enseignements positifs. 
Nous vous souhaitons un bon weekend de repos, le soleil est là :) 
Et surtout, prenez bien soin de vous et des vôtres. » 
 
« Mon époux, Amandine et moi-même vous remercions de tout cœur pour ces belles intentions qui font du 
bien en ces temps-là.  
L'atout remarquable de Saint Joseph est ce fort esprit familial et rassurant qui y règne grâce à une superbe 
équipe.   
Merci pour tout et vous pouvez  croire en notre coopération parentale. » 
 
« Vraiment génial votre mobilisation et vos messages! Merci à vous tous! » 
 
« Merci à tous pour ces jolis messages qui nous réchauffent les cœurs. Lisa a hâte de tous vous revoir. 
Encore un grand merci à tous! » 
 
« Merci à vous et à votre équipe pour vos messages, merci aux professeurs pour leur travail et leur grande 
motivation à assurer la continuité pédagogique. 

Non, nous n'avons pas le temps d'aller cueillir des fraises 😉 » 
 
« Merci à vous pour votre suivi et vos messages de soutien en cette période,  
C’est vraiment formidable ! » 
 
« Merci beaucoup pour votre très touchant et encourageant courrier et merci aux professeurs pour leurs 
remarques! 
Je n'ai pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux en lisant les premiers mots de Madame Barthe. 
Et quoiqu'en dise Arthus, du haut de sa posture d'adolescent, je sais qu'il a été très touché également. 
Merci à tous pour votre engagement et merci plus particulièrement à vous Madame Delmas pour le 
professionnalisme et l'adaptabilité dont vous faites preuve dans cette gestion de crise. » 
 
« Merci à toutes et tous. Nous espérons que vous allez tous bien, à très vite » 
 
« Je vous remercie pour ce retour et je vais lui transmettre votre appréciation. Cela va l'encourager ! 
Je fais de mon mieux pour l'accompagner dans le suivi de ses devoirs. Il consulte chaque jour Pronote. Il fait 
ce qu'il peut et ce qui n'est pas fait, il le rattrape à d'autres moments. Cependant, il met du cœur à l'ouvrage 
dans ce qui lui semble possible et si cela est trop difficile, je l'aide à avancer. Donc nous avons trouvé une 
organisation de travail qui j'espère ne lui fera pas perdre tout le bénéfice de ce qu'il fait avec tous ces 
professeurs. Pas facile de vous remplacer ! » 
 
 

 



« Je vous remercie sincèrement d’avoir pris la peine de me répondre et de m’avoir répondu rapidement, 
pour votre compréhension et votre tolérance. 
Je remercie également la cellule pédagogique de m’avoir également répondu, Monsieur Wetterwald et 
Madame Klethi d’être à mon écoute. 
Je suis rassurée, et oui je me dis  que je fais de mon mieux en privilégiant notre bien-être à tous les deux. 
Un déclic se fera certainement un jour... J’ai bon espoir. Bonne continuation et portez vous bien. » 
 
« Vraiment génial votre mobilisation et vos messages! Merci à vous tous! » 
 
« Je suis très contente et j’apprécie beaucoup les travaux faits avec Madame KLETHI. » 
 
« Merci à vous pour votre suivi et vos messages de soutien en cette période, C’est vraiment formidable ! 
Bravo à vous tous » 
 
« Un immense merci pour vos messages d'encouragement. En tant que maman cela fait chaud au cœur. 
Je vais très rapidement les transmettre à Agathe. Et en tant qu'infirmière, je ne peux que vous dire de 
prendre soin de vous, et j'espère très sincèrement que vous allez tous très bien ainsi que vos proches. » 

« Pierre est reparti chez sa mère après 4 semaines chez moi, je profite de cette passation et vous vous ferez, 
je l’espère, l’écho de mes propos auprès de l’équipe pédagogique. Un grand merci pour l’ensemble des 
moyens humains et techniques que vous avez mis en place pour poursuivre l’apprentissage de nos enfants ! 
Vous êtes formidable !! Un grand merci » 

« Je remercie les enseignants pour le suivi effectué. J’apprécie les différents supports qui sont proposés. » 
 
« Je remercie l'ensemble des personnes du collège pour le suivi fait. J’ai pu comparer avec des suivis d'autres 
collèges et je suis ravi de n'avoir aucun souci. » 
 
« Je suis très contente du suivi effectué par les professeurs. Les réponses sont très rapides. J’ai pu comparer 
avec d'autres échos d'autres collèges et je ne regrette pas d'avoir mis ma fille à Matzenheim. » 
 
 

 

 


