
Informations aux familles le vendredi 20 mars 
 

Message adressé à toutes les familles de l’école St Julien : 
 
Madame, Monsieur, 
 
Aujourd’hui , vendredi 20 mars, c’est le printemps ! Nous aurions tous souhaité 
fêter le printemps dans un autre contexte mais, il nous est demandé aujourd’hui de 
rester confinés et de limiter nos déplacements jusqu’à nouvel ordre. C’est pour le 
bien de tous ! 
 
Comment accueillir ces mesures et s’adapter à ces nouvelles conditions de vie ? 
 
Les familles doivent s’organiser et les journées diffèrent selon les exigences 
fixées par l’activité professionnelle des uns et des autres. Certains parents se 
rendent toujours sur leurs lieux de travail, d’autres peuvent répondre à leurs 
impératifs par le télétravail tout ceci en se souciant de leurs enfants. D’autres 
parents sont réquisitionnés comme les personnels soignants. Depuis le début de la 
semaine, l’école St Julien est ouverte aux enfants de ces derniers qui n’ont pas 
trouvé de solution de garde. Encadrés par les enseignants, l’école accueille 6 
enfants dont les voix résonnent dans l’enceinte de l’école lors de leurs temps de 
pause. Les semaines prochaines, nous continuerons à encadrer les enfants rentrant 
dans ce dispositif. 
 
Ce confinement amène les familles à s’organiser matériellement, à adopter une 
occupation de l’espace, à repenser aux relations familiales dans un espace plus 
limité que d’habitude , au déroulement de la journée et à la gestion de la 
frustration des uns et des autres. 
 
Dans ce contexte, il nous est demandé de mettre en place la continuité de l’activité 
pédagogique qui est une nouveauté pour tous, vous, parents et enfants et nous, 
enseignants notamment sous cette forme. Rapidement, les enseignants se sont 
organisés et ont préparé ce départ précipité pour une période à la durée incertaine. 
Le plus tôt possible, vous avez été informés des modalités de travail et les enfants 
de primaire ont reçu les premières séances de travail scolaire. Les familles des 
enfants de maternelle ont été destinataires de propositions d’activités simples à 
réaliser. 
 
A la suite de retours de votre part, cette première semaine nous a permis de 
réajuster les propositions d’activités aux élèves et les modalités de communication. 



Les enseignants ajustent le travail demandé, travaillent sur d’autres façons 
d’apprendre et vous tiendront informés par un programme de travail soit quotidien 
soit hebdomadaire par la boîte mail de la classe. Vous pourrez également 
communiquer avec l’enseignant de la classe via la boîte mail de la classe au sujet du 
contenu et aussi des éventuelles difficultés rencontrées par votre enfant. 
 
La situation est très compliquée pour vous qui menez de front différentes 
responsabilités et nous vous redisons tout notre soutien et notre compréhension. 

Nous sommes tous conscients du travail demandé aux familles et nous saluons la 
bonne volonté des enfants et votre disponibilité.  Nous vous invitons à faire au 
mieux en restant le plus serein possible et le plus rassurant possible pour vos 
enfants.  

 
Merci aussi pour vos messages sympathiques ! Dans ce contexte inédit, ne nous 
laissons pas désespérer et laissons de la place aussi au plaisir et aux bons moments 
partagés en famille.  

 
Je reste à votre disposition. Si vous souhaitez un contact téléphonique 
personnalisé, adressez-moi un message sur la boîte stjulien.landerneau@wanadoo.fr 
en indiquant le numéro de téléphone auquel vous souhaitez être appelés ainsi que la 
plage horaire qui vous convient. 
 
Toute l’équipe de St Julien pense très fort à vous, à vos enfants et à vos proches. 
 
Pour l’équipe, 
J. Marzin 
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