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Mesdames, messieurs les parents d’élèves,  

 

Dans une semaine, vos enfants retrouveront le chemin de l’Ecole. 

Je souhaite que cette nouvelle année soit, pour chacun d’eux, synonyme de réussite et 
d’épanouissement. 

En cette rentrée, je veux saluer le professionnalisme et l’engagement des enseignants et de toutes les 
équipes des écoles, des collèges et des lycées de l’académie de Normandie qui permettent aux élèves 
d’apprendre et de se construire en toute sérénité. Ils accomplissent avec compétence et énergie un 
travail aussi exigeant qu’essentiel, au service de vos enfants et de notre pays.  

Parce que la crise sanitaire continue de frapper durement la France, la lutte contre l’épidémie demeure 
une priorité. Comme l’an dernier, nous nous emploierons à maintenir ouvertes les portes des écoles, des 
collèges et des lycées, protéger la santé de vos enfants, et garantir la continuité de leurs apprentissages. 
L’Ecole est un lieu de vie dont les enfants ont besoin.  

Face à la maladie, la vaccination est aujourd’hui notre meilleure arme. Accessible aux enfants dès l’âge 
de 12 ans, elle permet de les préserver efficacement du virus, et constitue un geste citoyen pour soi-
même, et pour les autres. D’ici à la rentrée, près de deux tiers des jeunes de 12 à 17 ans auront été 
vaccinés en Normandie. Si ce n’est pas encore le cas, je vous encourage à faire vacciner vos enfants sans 
attendre. 

Dans les premières semaines de classe, vos enfants auront également la possibilité d’être vaccinés au 
sein du collège ou du lycée, ou accompagnés dans un centre de vaccination à proximité. Des éléments 
d’explication sur la vaccination et les modalités d’organisation retenues vous seront communiquées très 
rapidement par le chef d’établissement.   

Tous ensemble réunis autour de l’Ecole, notre maison commune, je suis sûre que nous saurons faire de 
cette nouvelle année une chance pour nos enfants. 

  

 
Christin  e GAVINI-CHEVET 
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