
 
 

Bulletin d'information du 22 avril 2020 du Service de conseil de RHS 
 
Chères familles de Ritenour  
 
Nous espérons que vous êtes en bonne santé, et que vous restez actif et en sécurité.  
Chaque semaine, nous partagerons quelques idées sur la manière de rester en bonne santé, bien 
connecté et en bonne santé au niveau émotionnel. Dans notre dernier bulletin, nous avons parlé 
de notre besoin d'établir des liens sociaux avec les autres. Il se peut que nous ayons l'impression 
que le contact social passe par les médias : en écoutant ou en lisant les bulletins d'information. 
Nous pouvons ressentir le sentiment qu’il nous fait absolument disposer des informations les 
plus récentes sur la pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés. En vérité, le besoin ou le 
fait d'être constamment connecté aux sources médiatiques peut créer une anxiété, une peur et un 
désespoir démesurés tandis que nous écoutons les mêmes informations répétées à maintes 
reprises. Je vous encourage à prendre connaissance des faits et à utiliser des sources médiatiques 
fiables pour vous informer.  Pour des raisons de sécurité, il est important de se tenir au courant ; 
une fois par jour suffit pour cela. Cela permettra de satisfaire ce sentiment d'urgence de connaître 
les dernières nouvelles et peut aider à réduire l'anxiété, la peur ou le désespoir que vous pourriez 
ressentir. Si vous vous sentez déprimé ou effrayé, faites appel à un adulte de confiance. Vous 
n'êtes pas seul.   
 
Idées pour prendre soin de soi : 
● Écoutez les bruits de la nature.  
● Lisez des citations positives ou créez des affirmations de soi qui soient positives. 
● Sautillez autour de la maison ou à l’extérieur dans la cour (il est difficile de se sentir 

déprimé en faisant cette activité) 
● Écoutez le 2ème épisode du podcast de Mme Durnin sur la pleine conscience ici : 

https://www.podbean.com/eu/pb-5bx33-d9ff57 
● Nettoyez ou organisez votre chambre. 

 
Université et carrière : 



Mme Kampschroeder a ajouté une nouvelle Google Classroom pour faciliter le processus de 
planification des études supérieures et des carrières. Utilisez votre compte gmail étudiant de 
RHS. Veuillez visiter la Google Classroom intitulée College Planning Class Grades 9-12 - le 
code à utiliser est v6qlmmh. C'est une bonne façon de vous tenir au courant en explorant, 
planifiant et trouvant des informations pour préparer votre avenir après le lycée Ritenour. 
 
Parent(s)/tuteur(s) : Reconnaître le fait que le stress, l'inquiétude et le sentiment d'impuissance 
augmentent n'est pas un signe de faiblesse mais de force. Comprenez ce que vous ressentez et 
montrez l'exemple en gérant vos sentiments ; cela aura un impact sur la façon dont votre enfant 
ou vos enfants réagissent. Les enfants sont toujours à l'écoute et apprennent (même lorsque nous 
pensons qu'ils n’écoutent pas). Pour les parents, voici quelques conseils à garder à l'esprit 
pendant cette pandémie : 

★ Prenez soin de vous. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'altruisme 
et une nécessité. Si vous vous sentez mal, les gens autour de vous ne se sentiront pas bien 
non plus. Montrez l’exemple à votre/vos enfant(s) et invitez-le(s) à pratiquer avec vous. 

★ Suivez un horaire régulier ou de routine. Prenez le temps de vous asseoir avec votre 
enfant pour créer une journée scolaire virtuelle. Prévoyez les heures de réveil, le petit 
déjeuner, la préparation du travail scolaire (hygiène, s’habiller, éteindre téléphone et 
télévision), le temps passé quotidiennement sur chaque sujet, prévoyez des pauses (10 
minutes) et le déjeuner (1 heure de repas en commun si possible), et terminez la journée 
scolaire à une heure raisonnable (proche de l’heure habituelle). 

★ Après cette journée scolaire virtuelle, accordez-leur du temps libre. Les adolescents ont 
besoin de se sentir responsables de leur espace et de ce qu'ils peuvent faire. Discutez avec 
eux ; à quoi ressemblent des moments de calme, de musique, d'exercice, de créativité ou 
passés virtuellement avec leurs amis. 

★ Repas en commun. C'est une excellente occasion de partager les recettes familiales (et les 
ingrédients secrets) de vos plats préférés ou d'essayer ensemble une nouvelle recette. 
Essayez de prendre au moins un repas en commun par jour. L'heure des repas est une 
bonne occasion d'établir des liens sociaux et de parler de ce dont vous êtes reconnaissant, 
de vos espoirs, ou simplement de partager ce que vous préférez (type de musique, 
couleur, nourriture(s), dessert, émissions, etc…).  

Pour plus d'informations sur le rôle parental, consultez le site  https://www.healthychildren.org.  
Contactez les enseignants, les conseillers et les administrateurs pour qu'ils vous aident à répondre 
aux besoins éducatifs et/ou socio-affectifs de votre/vos enfant(s). Nous sommes ici pour vous 
aider et vous soutenir tout au long de cette période difficile.  
 
Veuillez visiter la page Web du district scolaire de Ritenour à 
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 pour des informations actualisées concernant COVID-
19. 
 



Ressources de santé mentale : 
 
● Behavioral Health Response (BHR) (Intervention en matière de santé comportementale)                                                            

(314) 469-6644—Ligne d'assistance téléphonique 24h/24;  
https://www.bjcbehavioralhealth.org/  

● Assistance téléphonique pour la prévention du suicide                                                                                                                                                                                                                   
             1-800-273-8255 ou SMS 741741 ; https://suicidepreventionlifeline.org/ 
● CHADS Coalition (Communautés pour la guérison de la dépression et du suicide chez les 

adolescents) 
314-952-8274 ; https://www.chadscoalition.org/ 

● Great Circle (offrant un programme de consultations externes intensives virtuelles ; V-
IOP) 
1-844-GCHELPS (424-3577) ; email : callcenter@greatcircle.org 

● United Way 
 211 ; https://helpingpeople.org/united-way-2-1-1/ 
 
« L'espoir est la seule chose qui soit plus forte que la peur. » ~Robert Ludlum. 


