
Mesdames et messieurs les élèves surveillantes et surveillants de la 207ème 
promotion  

Mesdames et messieurs les personnels de l’école, 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’ENAP, dans le cadre de votre 
formation de surveillant. Nous avons pleinement conscience des difficultés 
qu’impose le contexte sanitaire, contexte sur lequel je me dois de revenir 
aujourd’hui. 

La crise sanitaire que nous traversons est d’une nature telle qu’elle réinterroge nos 
liens, et plus encore nos responsabilités, à l’égard de nos semblables. Elle nous 
oblige à nous poser la question : que signifie « vivre ensemble ? » 

Cette crise semble nous rappeler à l’ordre. Elle ne nous interroge pas sur ce que 
signifie le « vivre ensemble », sur la nature du contrat social. Elle nous dit que 
nous vivons effectivement ensemble, aujourd’hui, avec toutes les conséquences 
que cela implique. Elle nous rappelle aussi que si nous voulons continuer à vivre 
ensemble, alors il nous faut être respectueux les uns à l’égard des autres.  

Ainsi, les mesures sanitaires qui nous sont imposées doivent être appréhendées 
comme la condition indispensable au maintien d’une vie sociale digne, permettant 
de réelles interactions entre individus, pour ne pas que la méfiance et la suspicion 
prennent le pas sur la confiance et le respect mutuel. 

Vous concevrez dès lors que les responsabilités inhérentes au maintien d’une vie 
sociale de qualité soient partagées. L’Etat, dont l’école est une émanation, se doit 
de mettre à disposition les moyens de vous protéger. Mais il vous appartient de 
vous approprier ces moyens afin que cette protection soit effective : pour vous, 
vos proches, vos collègues, vos concitoyens.  

Nous veillerons ensemble à ce qu’il en soit ainsi.  

Je dois vous préciser que votre formation, du fait de la crise, sera distribuée tant 
en présentiel qu’en distanciel. Les conditions sanitaires ne permettant pas de 
recevoir toutes les promotions en même temps, il nous faudra donc réserver une 
partie de la scolarité à la formation à distance. Pendant ces temps de FOAD, 
l’école sera toujours accessible, via les coordinatrices et coordinateurs, ou encore 
via l’unité de formation des élèves surveillants. Je vous invite, au cours de ces 
temps de formation à distance, à rester en lien les uns avec les autres, afin de 
travailler ensemble et surtout de soutenir les plus faibles. Notre code de 



déontologie nous engage à nous prêter aide et assistance. Voici pour vous une 
occasion de mettre ce bel engagement à profit. 

Vous aurez observé, au fil de mon propos, que le mot « respect » y est 
omniprésent. C’est en effet le mot qui doit guider notre conduite. En se protégeant, 
on se respecte non seulement soi-même, mais encore les autres. En se protégeant, 
nous respectons notre école, en lui permettant, malgré les conditions sanitaires, de 
poursuivre sa mission, qui est de vous former. Enfin en se protégeant, nous 
respectons le territoire qui nous accueille depuis 20 ans maintenant.  

Mais à côté du mot « respect », vous devez avoir à l’esprit un autre mot : 
« solidarité ». Si le respect est une question de principe, la solidarité est une 
question d’action. Elle engage à soutenir autrui et donc à l’attention et la 
compréhension de l’autre. La compréhension et l’attention de l’autre conduisent 
à leur tour à l’élargissement des connaissances et à la nuance dans les 
représentations. Tout cela est au cœur de votre futur métier. C’est pourquoi votre 
promotion portera le nom de « Solidarité ». 

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite bonne chance pour votre 
formation, et reste à votre écoute si besoin. 

 
 


