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 Aix-en-Provence le 9 avril 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Direction Diocésaine d’Aix-en-Provence, de Digne et de Gap souhaite, en cette dernière semaine 

avant les vacances, remercier tous les enseignants et tous les personnels OGEC pour le travail accompli 
auprès de leurs élèves et le service rendu à chacun de nos établissements catholiques d’enseignement.  

 
Que ce soit par l’envoi de devoirs et d’exercices, ou les cours en distanciel, ou votre présence sur place, 

ou par l’entretien permanent des locaux, vous vous êtes tous adaptés à la situation et fait en sorte que 
cette continuité pédagogique, administrative ou technique ne soit pas un vain mot dans ce contexte très 
particulier du confinement. 

 
Pour votre belle capacité d’adaptation, pour votre réactivité, pour le souci de garder vos élèves actifs 

nous souhaitions vous féliciter ! De même nous souhaitions féliciter tous les personnels qui ont, à distance 
ou par leur présence, permis à l’institution de poursuivre sa tâche. Nous savons que de nombreux autres 
personnels, dans l’impossibilité d’agir sur place ou à distance, ont manifesté par leur message ou leur 
témoignage un soutien apprécié de tous. 

 
Des enseignants faisant preuve d’une réelle et efficace volonté de bien faire, ont parfois, aux dires de 

certaines familles, un peu submergé leurs élèves par le nombre de photocopies et le nombre devoirs à 
rendre à la veille des vacances de Pâques. Il est certain que la coordination à distance est loin d’être facile, 
surtout dans le 2nd degré, nous faisons confiance aux professeurs principaux pour veiller à la faisabilité 
des devoirs distribués dans chaque matière et au nombre de photocopies demandés pour chaque famille. 

Enfin, pour que chacun, élèves, professeurs, parents, puisse profiter de cette période de vacances pour 
prendre du repos il serait souhaitable de limiter au maximum les devoirs de vacances voire s’accorder une 
trêve pascale sans devoirs, sans travail pour tous. 

 
Nous espérons vivement qu’aucun problème de santé ne vous a affecté ni l’un de vos proches ou amis. 

Dans tous les cas nous vous assurons de notre profonde compassion et nous vous assurons de nos 
meilleures pensées et prières. 

 
La Fête de Pâques, temps majeur pour les chrétiens approche, temps du renouveau de nos cœurs, 

temps de cette Résurrection qui nous anime et fonde notre foi. Les réunions familiales seront plus difficiles 
mais l’éloignement forcé doit nous inviter à vivre ce temps plus intensément encore. Nous prions pour 
que dans chaque foyer la flamme de l’Espérance soit vivante au cœur de vos familles. 

 
Merci encore à vous toutes et à vous tous, Belles et Saintes Fêtes de Pâques, et continuez à prendre 

soin de vous 
 
Le directeur diocésain et ses adjointes 

 
Jean Marc VINCENTI 
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