
 

        

 

 

 

Dunkerque, le 19 Mars 2020  

Lettre du psychologue de l'Education Nationale aux parents d’élèves  

  

Madame, Monsieur, 

 
 Pour faire suite aux sollicitations de plusieurs familles, je vous transmets ce courrier afin de vous proposer 

quelques repères éducatifs dans cette période troublée. Ceux-ci ne constituent en rien une règle à suivre mais une 

aide pour les familles qui en ressentent le besoin.  
  L’annonce par le Président de la République de fermer les établissements scolaires pour une durée indéter-

minée est sans précédent et inédite. Cette situation exceptionnelle peut engendrer pour les adolescents et vous-

mêmes de nombreux questionnements, inquiétudes et incertitudes. En effet, les directives engagées viennent per-

turber le rythme habituel de vie, d’organisation familiale et professionnelle. Comme tout changement, le processus 
d’acceptation et d’adaptation n’est pas immédiat. L’univers de chacun est bousculé et cela demande beaucoup de 

patience, de bienveillance, de compréhension et de communication. 
 Outre ce qui est mis en place en termes de continuité pédagogique avec les enseignant.es voici quelques 
repères qui pourraient, une fois encore si vous en ressentez le besoin, vous guider dans la gestion d'un quotidien qui 

peut engendrer du stress, à différents niveaux selon les circonstances et vos contraintes respectives. 
 Autant nous ne pouvons maîtriser ce qu’il se passe actuellement, autant nous pouvons essayer d’agir sur 

notre façon de le vivre. Les adolescents s’adaptent en général assez bien mais peuvent rester néanmoins vulnérables 
et auront, selon leur âge et leur singularité, des réactions différentes. Ainsi, nous, adultes, devons autant que pos-

sible rester à l’écoute de leurs questions, de leurs ressentis et les accompagner dans ces moments particuliers. 
 Voici donc quelques points de repères, proposés avec bienveillance : 

- Communiquez avec votre enfant, vérifiez la compréhension des évènements et des mots entendus afin de 

limiter les angoisses. Proposez-lui de discuter avec vous de ses ressentis, ses émotions. 

- Bien qu’en recherche d’autonomie et de liberté, les adolescents ont avant tout besoin de cadre et de limites. 

C’est dans ce contexte qu’ils pourront se développer sereinement. Ainsi, préparez-les au nouveau fonction-
nement de votre famille. Il ne s’agit pas de mettre en place une organisation stricte, mais de cadrer et ryth-

mer la journée. Cela permettra, lors du retour progressif à une vie « normale », que l’adaptation soit facili-

tée. Vous pouvez, par exemple, élaborer un emploi du temps hebdomadaire, où, de manière claire, il est 
possible de distinguer les temps de travail scolaires, les temps d’activités de loisirs (lecture, arts, musiques, 

jeux de société, etc.), de temps libre et les temps de participation aux tâches collectives. Tout ceci en articu-

lation avec votre potentielle nécessité de télé-travail. Ainsi, dans cette période de scolarité à distance, les 

jeunes pourront identifier à la fois leurs champs de liberté et de responsabilité ; une répartition claire des ac-
tivités pourra permettre également de fixer des objectifs, de limiter les sources de conflits et de tentation. 

- Dans la mesure du possible, favorisez une régularité et un maintien de repères. Une dépense physique quo-

tidienne, une heure de lever raisonnable (les dispositions cognitives sont meilleures le matin) et surtout une 

délimitation de l'activité sur écran seront des facteurs facilitant la concentration. 

- Par ailleurs, n'oublions pas d'utiliser ce temps particulier et inédit pour privilégier le partage en famille, les 

liens, le dialogue, en essayant de ne pas mettre trop de pression sur vos épaules et celles de vos enfants. 

C’est aussi l’occasion de mettre en place des activités différentes, qui sortent peut-être de votre quotidien et 
qui ne sont pas toujours envisageables au sein du collège (activité de création, jeux de société, cuisine, par-

tage de lectures, etc.). Je vous propose, à cet effet, un exemple de cahier de bord que votre enfant peut tenir 

s'il le souhaite et qui peut être l'objet de discussions en famille. 
 
En contact permanent avec l’équipe de direction, éducative et pédagogique du collège, je reste également à votre 

disposition pour toutes questions et accompagnements. N’hésitez pas à me solliciter par mail (yann.bonenfant@ac-

lille.fr) en précisant votre numéro de téléphone si vous souhaitez être contacté.e.  

  

Bien cordialement, 

 

M. Bonenfant, Psychologue de l’Education Nationale 
  

Collège Gaspard MALO 

1290, Boulevard de l’Europe 59240 DUNKERQUE 

Courriel : ce.0593666p@ac-lille.fr 

Tél. : 03 28 69 03 73     -   Fax : 03 28 20 19 72 

www.gaspard-malo.fr 
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