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ENSEIGNEMENT A DISTANCE : TEMOIGNAGES DES FAMILLES 
  

 
- Un grand bravo et merci à tout St Régis pour tout le travail scolaire  

- On voit que ça travaille dur au collège, continuez comme ça et merci beaucoup ! 

- Le travail que vous faites avec nos enfants est tout simplement formidable, bon courage à vous tous 

- Par ce petit mail je tenais à vous envoyer tous mes encouragements en ces temps compliqués. Je tenais 
également à vous remercier pour toute la bienveillance dont vous faites preuve, la solidarité, l'entraide.  

- Vous savez être présents pour rassurer aussi bien les parents que les enfants. 

- Tous les professeurs savent encourager les élèves et le travail à la maison prend petit à petit sa place dans notre 
quotidien.  

- Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous mettez en place pour aider le personnel soignant et leurs 
enfants 

- Merci pour tout ce que vous faites. Prenez bien soin de vous. 

- Un grand merci au directeur et à toute l’équipe pour tout ce qui est proposé à nos enfants 

- Merci pour tout ce que vous faites depuis le début du confinement 

- Bonjour à toute l'équipe pédagogique et merci pour tous vos efforts et capacités d'adaptation. 

- Merci à vous et toute votre équipe enseignante, administrative pour votre réactivité et votre engagement 
auprès de nos enfants. 

- Bonsoir et merci pour votre engagement de tous les instants.  

- Par ce petit message, je tenais à vous remercier vous et votre équipe pédagogique pour tout ce que vous faites 
pour nos enfants. Avancer, être efficaces dans une situation inédite comme celle que nous vivons n’est pas une 
chose simple mais votre réactivité, votre présence montrent que tout est possible! 

Savoir le reconnaître et le dire c’est important car ça redonne envie, « foi » et courage et met un peu de 
douceur  en ces temps bien incertains! 

Encore merci 

- Nous voulions  vous remercier  vous et votre équipe pour tout ce qui a été mis en place en un temps aussi 
court. Merci aussi pour les nombreux messages qui contribuent à rassurer  nos enfants. 

Bon courage à tous  

- Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nos enfants.  

- Vous remerciant par avance pour votre dévouement ainsi que toute l'équipe enseignante  

- Je vous remercie très sincèrement pour votre implication.  

- Juste un message de remerciement pour vous et votre équipe! 

Ces messages aux élèves permettent de ne pas perdre le lien et ils se sentent bien accompagnés dans cette 
situation inédite. Pour les parents, c’est aussi un soulagement! 

Donc un grand merci à tous et bon courage, 
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- Nous vous remercions vivement pour l'énergie déployée par l'équipe de St Régis et les contacts réguliers que 
vous entretenez avec les élèves et les familles en ces temps bien particuliers. 

- Bonjour, merci de l'attention que vous portez aux élèves et à leurs parents afin de poursuivre leur cursus 
scolaire. 

- Nos enfants vont bien. Bien qu'elles préfèreraient être au collège, elles sont satisfaites de l'organisation mise en 
place par vous et votre équipe. Elles vous remercient sincèrement pour tous cela. Je vous souhaite courage à 
tous. 

- Nous voyons bien que tous Les professeurs  s’impliquent dans ce nouveau de mode d´enseignement.  

- En attendant de se revoir sous des jours meilleurs, bon courage à vous et à l’ensemble des professeurs pour 
cette nouvelle (et pas forcément évidente !) gestion de la classe. Nous avons bien conscience que vous et vos 
équipes mettez tout en œuvre pour faciliter au maximum l’apprentissage de nos enfants et nous vous 
remercions très sincèrement. Prenez bien soin de vous et de vos proches… 

- Merci beaucoup pour tout que vous faites pour nos enfants, c'est super et nous sommes très reconnaissants du 
travail énorme que ça doit faire pour vous. Je vous souhaite bon courage  

- J'espère que vous allez bien et que la continuité des cours n'est pas trop complexe à mettre en œuvre. Sachez 
que nous apprécions le lien que vous gardez à travers les vidéos quotidiennes.  

- Merci à vous tous les professeurs pour le travail que vous fournissez pour que les enfants puissent suivre et 
continuer leur scolarité !! Nous sommes de tout cœur avec vous !!! Prenez soin de vous et de vos proches. 

- Je vous souhaite bon courage pour cette période très complexe. 

- Je tiens à saluer l'énergie que vous mettez afin de permettre aux élèves de continuer les cours à la maison. 

- Encore une fois je salue tous vos efforts et votre courage en cette période particulière et alors que pour la 
plupart vous avez sûrement des enfants qui ont besoin de vous et je vous en remercie vraiment. 

- D'avance merci pour votre implication pour les élèves, 

- Nous vous remercions de tous vos efforts pour nos enfants. 

- Tous d’abord toutes mes félicitations pour l’enseignement que vous avez mis en place pour les élèves!! A vous et 
vos équipes d’enseignants!! 

- Merci à tous pour toute l'énergie que vous déployez afin que ce confinement et l'apport de connaissances se 
passent  pour le mieux. 

- Je vous remercie, ainsi que toute l'équipe, pour tout ce que vous mettez en place pour nos enfants. Votre travail 
est indispensable ! 

- Je voulais vous remercier ainsi que toute votre équipe pédagogique pour tout le dispositif que vous avez 
mis en place pour nos enfants. Je sais que cela vous demande beaucoup de travail. Transmettez toute ma 
reconnaissance aux professeurs. 
 

- Nous voudrions vous remercier pour le sérieux du suivi pédagogique que vous mettez en place pour nos 
enfants, ce qui permet de passer ce temps particulier de confinement de manière paisible et ...studieuse ! 

- Merci à toute l’équipe pour le travail fourni 

- Tout d'abord merci pour vos messages notre fils apprécie beaucoup. Avec tous nos remerciements pour votre 
travail en cette période particulière. 

- Je vous remercie, ainsi que toute votre équipe, pour les mots et gestes de soutien que vous avez tous eu à notre 
égard, c'est une période difficile pour tout le monde et je vous félicite de la continuité des prises en charge que 
vous offrez à nos enfants 

- Tout d'abord merci pour tout le système que vous avez mis en place pour l’école à la maison, cela nous aide 
beaucoup 



- Nous tenons à vous remercier ainsi que tous les professeurs pour votre dévouement, votre disponibilité, votre 
écoute et votre soutien envers vos élèves et leur famille depuis le début du confinement. Avec ma fille nous 
nous sentons soutenus, accompagnés, entendus et c'est précieux ! Pour tout cela MERCI. 

- Je voulais remercier le collège St Régis (vous-même, les professeurs et informaticiens) pour mettre tout en 
œuvre afin d'assurer un suivi pour les élèves. Ma fille a pris ses marques dans l'organisation de son travail, elle 
navigue entre l'Ecole directe et la Classe virtuelle pour récupérer ses devoirs. Elle s'en sort plutôt bien ! 

- Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les enfants 

- Permettez-moi de vous remercier pour l’accompagnement fait à nos enfants pendant cette période si 
particulière. 

 
- Du côté des élèves : 

- Je réponds à votre message qui m'a fait très plaisir. J'essaie de bien respecter le planning qui nous a été envoyé 
et de travailler régulièrement. 

- Merci pour votre message je vais très très bien. La connexion sur Classe virtuelle est parfois difficile mais j'arrive 
à travailler en décalé. 

- Merci de prendre de nos nouvelles chez moi tout se passe bien  

- Merci beaucoup pour ce message, j'espère aussi que vous allez bien ainsi que vos proches. 

- Pour ma part, tout se passe bien malgré les problèmes de connexion du début, mais grâce à l'augmentation de 
débit, cela fonctionne beaucoup mieux. J'espère moi aussi vous revoir bientôt ainsi que mes camarades. Le 
collège me manque beaucoup ainsi que les cours. Prenez soin de vous, 

- J'ai hâte de revenir au collège le plus vite possible pour retrouver mes amies et les enseignants. J'essaie de 
m'adapter à la classe virtuelle et aux devoirs demandés. Cette période je pense est un peu difficile parce que il 
faut faire l'école à la maison. J'espère qu’elle se terminera le plus vite possible mais sinon je suis très allése avec 
ma tablette. 

- Je vais bien, ma famille aussi. Les cours à la maison, ça se passe bien. Au début j’ai eu un peu de mal. 
Aujourd'hui ça va mieux. J'espère ne pas faire d'erreurs en téléchargeant. Prenez soin de vous et de votre 
famille 

- Je n'ai pas eu de difficultés vos tutos sont simples à comprendre et à faire. 

- Tout va  bien grâce aux personnes mobilisées aux côtés des professeurs principaux, la visioconférence marche 

 

 

 


