Message d'encouragement
Lundi, 06 Avril 2020 10:59 -

Chers Collègues,

Je souhaite à toute la communauté de l’ENSH et à tous nos concitoyens, que le tout puissant
miséricordieux nos épargnera les malheurs et que notre pays sortira de cette période difficile en
sérénité et triomphe.

En effet, depuis le début du confinement des efforts ont été déployés par la communauté de
l'école, notamment les enseignants malgré les contraintes et la pression qui pèse et s'impose
par l'inquiétude de propagation du virus Covid19. Certes, depuis notre mode de travail a
changé, mais non pas notre ardeur et notre engagement.

Par cette occasion, au nom de mes collègues du staff de la direction nous vous exprimons
gratitude et reconnaissance pour les efforts déployés. Certes, la situation est critique , notre
mission s’avère difficile, mais pas impossible , nous devons supporter la conjoncture et nous
battre pour essayer de faire de notre mieux en relevant les défis et de penser à nos concitoyens
qui travaillent chaque jour au niveau des hôpitaux, des services de sûreté , de la protection
civile et d'autres métiers si capitaux où la présence au travail est indispensable, leur
dévouement mérite admiration et respect.

Par cette occasion, permettez-moi de vous présenter ma reconnaissance pour le travail que
vous êtes en train d’accomplir. Je vous conjure à persévérer pour mener à bien cette noble
mission, qui consiste à prodiguer le savoir et la connaissance, tout en préconisant les
consignes de prévention et de confinement.

Je vous encourage à déployer vos efforts à travers les moyens et outils de communication et
d'enseignement à distance en disposant des services : la messagerie, la plateforme
(e-learning), les visioconférences en ligne en dépit des difficultés que nous traversons tous.
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Que Dieu le tout puissant nous aide à accomplir cette mission et sortir de cette épreuve et de
nous retrouver in challah bientôt toutes et tous ensembles sains saufs et dans de bons augures.
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