
Chers parents,  
  
La situation COVID dans l'établissement reste calme avant ces vacances d’hiver. Nous ne déplorons 
aucun cas à Saint Elme. 
Nous vous demandons de nous signaler tout cas de test positif chez vos enfants qui surviendrait 
entre le 6 février et le 12 février. 
Attention, la vie scolaire sera fermée, vous contacterez le secretariat de Saint 
elme secretariatdir@stelme.fr. 
  
Même si nous ne sommes pas touchés directement par le virus, il nous atteint plus insidieusement et 
nous mesurons bien les conséquences parfois désastreuses sur le moral des élèves. 
Tous sont touchés mais nous pensons en particulier aux élèves du cycle terminal.  
  
Nous devons les accompagner à porter leur énergie, leurs actions selon le précepte d'Epictète « il y a 
des choses qui dépendent de nous et d’autre qui ne dépendent pas de nous ». 
L'annulation des épreuves de spécialité : cela ne dépend pas de nous 
La notation dans un autre établissement : cela ne dépend pas de nous 
Le critère de sélection d’une formation Post-Bac : cela ne dépend pas de nous 
La qualité du travail que je vais fournir d’ici la fin de l’année : cela dépend de nous 
Exprimer ma motivation aux formations Post-Bac que je souhaite intégrer : cela dépend de nous 
Préparer mon grand oral : cela dépend de nous 
  
À cette liste, j’ajoute « ce qui dépend de nous » pour les parents et équipes éducatives : 
l’accompagnement, bienveillant et exigeant. 
  
Pour nourrir notre espérance et notre engagement, je vous partage les vœux d’Edgar Morin, un 
grand sociologue français de 99 ans : 
  
ʹʹJ 'ai été surpris par la pandémie mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L 
'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde. Le pacte germano-soviétique était inattendu 
et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et 
l'habitude des crises. En ce sens, je vis une nouvelle crise énorme mais qui a toutes les 
caractéristiques de la crise. C 'est-à-dire que d'un côté suscite l'imagination créative et suscite des 
peurs et des régressions mentales. Nous recherchons tous le salut providentiel, mais nous ne savons 
pas comment. 
Il faut apprendre que dans l'histoire, l'inattendu se produit et se reproduira. Nous pensions vivre des 
certitudes, des statistiques, des prévisions, et à l'idée que tout était stable, alors que tout 
commençait déjà à entrer en crise. On ne s'en est pas rendu compte. Nous devons apprendre à vivre 
avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. 
La crise nous rend plus fous et plus sages. Une chose et une autre. La plupart des gens perdent la 
tête et d'autres deviennent plus lucides. La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite 
que ce soient les forces créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, 
celles qui s'imposent, même si elles sont encore très dispersées et faibles. Nous pouvons nous 
indigner à juste titre mais ne devons pas nous enfermer dans l'indignation. 
Il y a quelque chose que nous oublions : il y a vingt ans, un processus de dégradation a commencé 
dans le monde. La crise de la démocratie n'est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les 
pays européens. La maîtrise du profit illimité qui contrôle tout est dans tous les pays. Idem la crise 
écologique. L ' esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon nous sommes 
ses victimes. 
Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec 
celui du siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones 
portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour surgir un totalitarisme de 



surveillance. Le problème est d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire 
et invivable pour nous. 
À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter ? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons 
besoin de vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité." 
  
Il dépend de nous, tous membre d’une même communauté, de faire ce Saint Elme cet oasis de Vie. 
  
Je souhaite de très bonnes vacances d'hiver à nos élèves et je vous assure de mon dévouement. 
  
  
Olivier Sennès 
Chef d’établissement  
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