INFO:
Mesures de prévention:
1)Mr Labonne et Mr Arbarretaz sont passés dans toutes les classes
pour dire de ne pas rester groupés devant l'établissement.
2)Un ou deux surveillants seront à l'entrée au moment des grandes rentrées et
sorties.
En dehors de ces heures la porte est fermée et les entrées sont contrôlées par une caméra
3) Il est autorisé de se déplacer pour utilisation des terrains de sport, par contre tous voyages
ou sorties scolaires ne sont pas autorisés pour l’instant.
Lundi dans toutes les classes une minute a été observée et les enseignants ont pu partager le
texte suivant:

La terre nouvelle
Je fais le rêve qu’un jour la haine s’évanouira entre le père et le fils : l’amour les réunira à la
même table, un même vin coulant dans leurs verres. Ils se frapperont sur l’épaule et deux
grands rires confondus me diront enfin qu’ils se comprennent.
Je fais le rêve qu’un jour des hommes, des femmes, sortiront de leurs maisons les mains pleines
d’argent et de possessions et qu’une fois encore, pour tous ceux qui n’ont rien, le pain sera multiplié.
J’attends le jour où l’homme ne profitera plus de l’homme ; les marchés d’esclaves
disparaissant chez le blanc, le jaune et le noir ; la femme cessant d’être un objet et reconnu
dans sa dignité de femme, de mère et d’épouse ; l’ouvrier, l’employé, n’ayant plus peur de son
employeur, parce qu’une justice règlera leur rapport et que la compréhension sera plus forte
que les intérêts personnels.
Je fais le rêve qu’un jour les soldats, laissant tomber leurs armes, courront embrasser ceux d’en face.
Je rêve de ce soir où le vieillard pourra s’endormir calmement au milieu de ses enfants, sans se
sentir en trop, retissant des liens entre ceux qui n’ont plus la patience de s’écouter, redonnant à
des êtres bousculés, traqués par le travail la valeur du temps perdu et le goût du silence.
Je rêve encore que l’homme soit heureux d’être homme, faisant brûler ses masques, ses bassesses, ses
glorioles ; qu’il ne soit jamais un parvenu irresponsable.
Je rêve du jour où les religions cesseront d’être des lieux d’exacerbation de ce qu’il y a de plus
bas chez l’homme, pour devenir ce qu’elles doivent être, un lieu d’ouverture à l’autre dans sa
différence, un lieu où le respect porte la marque de Dieu.
Je rêve de gens heureux qui auront mis l’amour de soi et de l’autre au centre de leur vie.
Texte adapté d’après Martin Luther King
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