
NOUVELLES MESURES IMPACTANT LA SCOLARITE  

     à compter du MARDI 6 AVRIL 2021 

ECOLE SAINTE ANNE – LA BAZOUGE DU DESERT 
Le 02 avril 2021, 

Chers parents, 

Ce mercredi, M. Macron a annoncé de nouvelles mesures en vue de freiner la propagation du Coronavirus, 

les informations du ministère de l'Éducation Nationale, relayées par le recteur d'Académie et le Directeur 

Diocésain de l'Enseignement Catholique sont exposées ci-dessous.  

Je vous remercie de les lire attentivement et de les prendre en considération malgré l’impact qu’elles 

produiront sur chacune de vos structures familiales.  
 

PLANNING - CALENDRIER 

La semaine du 6 au 10 avril 2021, tous les enseignements se tiendront à distance. 
Les dates des congés scolaires sont modifiées, ceux-ci se déroulant, pour toutes les zones, à compter du 
samedi 10 avril et jusqu'au dimanche 25 avril. 
La semaine du 26 avril au 1er mai, la scolarité reprendra en présentiel dans le strict respect du protocole 
sanitaire. 
 

ACCUEIL  
Un dispositif particulier est mis en place pour les enfants de personnels "prioritaires" 
Dès mardi, un accueil d'enfants de personnels "prioritaires" est mis en place pour les familles qui n'auraient 
pas pu trouver de moyen de garde pour leur(s) enfant(s).  
Comme l'année dernière, je me permets de vous rappeler que la garde familiale doit être privilégiée (autre 
parent en télétravail, grands enfants pouvant surveiller les plus jeunes, grands-parents, …) et que la venue à 
l'école doit rester le dernier recours pour les familles concernées par le dispositif. 
Le nombre de place est restreint, l’accueil sera fait et le brassage ne sera pas autorisé entre enfants de fratrie 
différente.  
Les enfants devront apporter de quoi s’occuper, individuellement ou en fratrie … 
J'en appelle au civisme de chacun. 
 
Les personnels priorisés par ce dispositif sont : 
- Les personnels travaillant en établissement de santé public ou privé : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres 
de santé. 
- Les professionnels de santé médico-sociaux de ville: médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides 
soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées ou handicapés. 
- Les personnels des établissements et services sociaux, médico-sociaux et d'aide sociale à l'enfance: maison 
de retraite, EHPAD, ULSD, Foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD, ASE 
- Les personnels chargés de la gestion de l'épidémie (ARS, préfecture) 
- Les personnels de forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie, pompiers, personnel pénitentiaire) 
- Les personnels de l'Éducation Nationale et ceux qui sont impliqués dans la gestion des élèves (ASEM) 
 
Pour les familles concernées par le dispositif, je vous invite à me transmettre un mail rapidement, le 
nombre de place est restreint, pour inscrire votre ou vos enfant(s) la semaine prochaine.  
Si le nombre d’enfants devenait trop grand, nous serions contraints de procéder à une priorisation, par âge 
et profession de deux parents.  
Dans le mail, merci de :  

- préciser les horaires d’accueil  
- prouver votre catégorie socio-professionnelle par un justificatif (bulletin de paye, carte CSP, 

planning…) 

 



- accompagner le tout d’une déclaration sur l’honneur indiquant que tout autre recours est 
impossible (merci de penser à l’entourage proche et tout autre moyen de garde avant de recourir à 
l’école …)  

 
INFORMATIONS AUTOUR DE L’ECOLE  
En ce qui concerne notre établissement, nous utiliserons le site de l’école : 
http://ecolesteannelbdd.toutemonecole.fr  
Je vous encourage vivement à le consulter et à vous inscrire à la newsletter, ainsi, vous serez averti de 
toute publication concernant l’école. 
Les nouvelles informations seront diffusées par ce canal de communication.  
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
Pour les trois jours d’« école à la maison », la priorité pour chaque classe est donnée aux disciplines « lire – 
écrire – compter  ».  
Vos enfants ont quitté l’établissement ce vendredi avec la totalité des activités à réaliser.  
Selon les âges de vos enfants et leur degré d’autonomie dans leur travail, ils pourront réaliser les activités : 
seul ou avec votre recours.  
Pour les classes du CP au CM2, merci de rapporter les activités réalisées pour le vendredi 9 avril. Une caisse 
bleue par classe (CP, CE, CM) sera placée devant le portail en bas de l’école afin que vous y déposiez le travail 
de votre/vos enfants.  
Les enseignantes restent joignables sur les courriels qui vous ont été transmis en début d’année.  
 
RESTAURATION 
Des informations concernant la restauration seront données ultérieurement. 
 
 
 
Comptant sur votre compréhension et votre coopération, je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques malgré ce contexte si particulier. 
 
Soyez assurés de notre dévouement,  
Prenons soin les uns des autres,  

 

Aurélie SAURET 

Chef d’établissement 

 
 

http://ecolesteannelbdd.toutemonecole.fr/

