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LETTRE DE SOUTIEN

Ixelles, le 20 avril 2020

Chers Collègues,
Chers Élèves,
Chers Parents,

Sans rien vous apprendre, la pandémie de coronavirus continue de s'étendre partout dans le
Monde. Elle provoque de plus en plus de tristesses dans les familles et impacte la vie et le
quotidien de millions de personnes.
En ces temps difficiles et pénibles, l’équipe de Direction du Collège désire vous assurer de tout leur
soutien et leur affection. Nous adressons une pensée plus particulière à chacun et chacune
d’entre vous, qui de près ou de loin, ont été touchés par ce virus.
Nous avons eu connaissance de vos nombreuses actions individuelles pour combattre ce fléau ; la
création de masques, l’aide aux personnes les plus démunies, le support à la Croix-Rouge, … Nous
ne pouvons que vous remercier et vous dire à quel point nous sommes fiers de vous.
Bien que les cours soient suspendus, le gouvernement nous a demandé de poursuivre, à distance,
notre travail de directeurs, d’élèves, de professeurs ou encore de parents. Nous nous joignons et
adhérons totalement à cette décision car elle va nous permettre de combattre une autre
difficulté : l’isolement social que certains d’entre vous doivent ressentir actuellement.
Nous vous demandons dans la mesure du possible d’avoir une petite pensée pour toutes ces
personnes qui, proches ou moins proches de vous, se trouvent dans une profonde solitude.
Malgré la difficulté de la situation et les énormes défis qui nous attendent, nous voulons vous
rassurer et vous dire que nous continuons à travailler et à préparer les prochaines échéances avec
la même détermination et motivation qu’à notre habitude.
Prenez soin de vous et de votre entourage.

L’équipe de direction du Collège Saint Vincent- Saint François

