
Bonjour monsieur, 
Après les costumes académiques de l’année dernière, une petite vidéo de 
natation.... 
Merci pour ces quelques minutes de bonheur, un peu d’humour en ces temps plus 
que compliqués c'est agréable. 

Bonne continuation à vous et vos équipes. 
Cordialement 
B. S.
Parent d’élève de 5eD

…/…

Monsieur,

Je consultais Pronote jusqu’à ce que mon œil sur votre mail ne s’arrête.

Quelle belle idée cette vidéo !

Toutefois, puisque votre collège est bien équipé en appareils vidéo, (et son), je vous
soumets l'idée de faire ces vidéos demain soit sur les grandes tables à la cantine soit
par classe, les chaises serrées afin de former de jolis bancs de sardines ...
Le tout filmé en plans plongeants, naturellement, avec masque (et tuba) pour le 
respect des gestes barrières (de corail) qui font quasi partie des valeurs de notre raie
-publique.

Maman Poisson 
Entre deux eaux 

…/…

Bonjour Monsieur Cervi,

C'est toujours un bonheur de vous lire en ce jour particulier. Vous nous envoyez 
une petite bouffée d’oxygène !!!

Je vous souhaite une belle journée bien qu'elle soit, une nouvelle fois, compliquée.

Cordialement,

S. T.

…/…



Bien reçu, ainsi que la vidéo d'exemple

Je dois avoir encore quelque part mes cours de nation par correspondance,

Ça fera bien l'affaire :-))

…/…

Merci 😁

…/…

🤣🤣

J'en parle à Clément ce soir, il va être content 😁

…/…

Bonjour monsieur Cervi,

Un grand merci à vous pour cette dose de bonne humeur aujourd'hui !

Très bon 1er avril à vous.

Bien cordialement,

F. S.

…/…

M. le principal,

L'ensemble des délégués des parents soutient cette démarche et aimerait que vous 
nous fournissiez une démo plus cohérente que le lien fourni, pour être sûrs d'avoir 
bien compris la consigne.
 
Nous en profitons pour vous remercier de doter, sur vos deniers personnels, 
l'ensemble des élèves du collège, d'ordinateurs dernier cri, afin qu'ils ne soient pas 
pénalisés par la fermeture de l'établissement.
 
Bien à vous,
 
Pour les délégués des parents,
I. G-R.

…/…



 Monsieur 

J’adore votre humour 

Poisson d’avril quand tu nous tiens...

Bon courage pour les semaines à venir

Mme R.

…/…

Bonsoir.

Excellent poisson d'avril. J’adore !!!

Bonne fin de journée.

Cordialement.

B. M.

…/…

Sympa ce petit poisson 😂

Merci

…/…

Elle est très bien cette année ta blague ! 😂😂😂

E. C.

…/…


