Vendredi 13 mars 2020

OBJET : fermeture de l’école

Chers parents,

Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs
cas de pneumonies de cause inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le virus, jusqu'alors
inconnu, est un coronavirus. Il a été dénommé Covid-19. Afin de prévenir la propagation du virus
et de prendre en charge les personnes qui seraient touchées en France, le Gouvernement a mis
en place un ensemble de mesures, qui sont réévaluées régulièrement à la lumière des avancées
scientifiques et de l'évolution de la situation.
Faisant suite à l’allocution présidentielle d’hier soir concernant la fermeture des établissements
scolaires, je vous informe que l’école sera fermée à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu’à
nouvel ordre.
Au cours de cette période de fermeture, le lien éducatif et pédagogique doit être maintenu aussi
bien dans l’intérêt des élèves que dans l’intérêt des familles. Cette continuité pédagogique
s’appuiera sur nos réseaux existants et sur la collaboration avec nos parents d’élèves.
Avec l’équipe enseignante, nous avons choisi une communication par courriel entre les
professeurs des écoles et les parents d’élèves. Il reste primordial d’installer et d’entretenir
un lien d’attention rassurant et personnalisé avec chacun. Chaque enseignant transmettra
au parent correspondant de la classe le travail à effectuer sur les 2 jours à venir. Ensuite,
celui-ci enverra le travail à l’ensemble des parents de la classe. Les enseignants seront
disponibles par mail pour interagir avec les familles de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Une continuité physique et téléphonique à l’école sera assurée durant cette période pour
vous accompagner aux horaires suivants de 9h à 12h et de 13h à 17h.

-Des informations sous forme de foire aux questions (FAQ) ont été déposées sur le site de
l’établissement.
-Durant cette période, les frais de cantine ne seront pas prélevés.

Toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous remercier de votre collaboration
indispensable. Nous sommes tous engagés dans l’accompagnement et la réussite de vos enfants.
L’équipe pédagogique et Laurence PICHON, Chef d’établissement du 1er degré

