
Message n°1 du vendredi 13 mars 2020 : 
 

 

A toutes les familles de l’école : 

  

Madame, Monsieur, 

  

Monsieur le Président de la République a annoncé lors de son allocution du jeudi 
soir, 12 mars 2020, plusieurs mesures pour lutter contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, dont la décision de fermeture de tous les établissements 
accueillant les enfants et les jeunes : crèches, écoles, collèges, lycées et universités, 
dès le lundi 16 mars 2020. 
  

Nous savons que cette décision va entraîner des difficultés de fonctionnement 
pour les familles. Si certaines familles rencontrent des difficultés pour la garde de 
leurs enfants, elles peuvent nous contacter au 02 98 85 01 44. Des personnes ou des 
familles ont proposé leurs services. 

  

Pendant ce temps de fermeture de l’école, nous souhaitons poursuivre une 
continuité de l’activité pédagogique. En primaire, les enfants partiront ce soir avec 
leurs documents, leurs manuels scolaires. En début de semaine, un plan de travail sera 
proposé par chaque enseignant de façon à permettre à chaque enfant de continuer à 

s’entraîner régulièrement dans les apprentissages.  Afin de connaître la suite du 
travail, nous vous invitons à consulter régulièrement vos mails  lors des jours et des 
semaines à venir. 

  

En maternelle, nous invitons les parents à pratiquer les activités habituelles . 
Lundi prochain, nous vous adresserons une liste d’activités possibles à réaliser en 
compagnie de vos enfants. 

 

En début d'après-midi, nous avons réuni les enfants de l'école primaire  pour leur 
présenter la situation et les rassurer. Nous leur avons demandé de profiter des jours 
prochains pour travailler régulièrement chaque jour ainsi que lire, dessiner, jouer ...  

  

Les informations relatives à l’évolution de la situation de l’établissement vous 
seront transmises directement par mail par le chef d’établissement. 

  

Vous assurant de notre engagement et de notre disponibilité pour 
accompagner au mieux vos enfants dans les circonstances présentes  

Et restant à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toute question 
complémentaire, 



Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir l’expression de mes meilleurs 
sentiments,  

  

Pour l’équipe, 
Le directeur 

J. Marzin 

 


