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Chers parents,

Ce mardi 17 mars, Mme Wilmès, 1er ministre, a fait appel au sens des
responsabilités de chacun afin de limiter la propagation du virus.
Des mesures de confinement sont prises à partir de ce mercredi midi. Et
ce jusqu’au 5 avril.

Cependant, assurer la garde des enfants pour permettre à leurs parents
d’assurer leur mission et éviter de les mettre en contact avec des
personnes plus âgées reste une tâche qui nous est confiée.
Au-delà des missions de sécurité et de soins, le personnel des magasins
qui restent ouverts a également été évoqué comme prioritaire.
Chaque enseignant de notre école, attentif au bien être de chacun, s’est
porté volontaire pour assurer ce rôle qui nous est confié.
Merci de nous communiquer vos besoins, le plus limités possible, pour
demain jeudi 19 mars afin que nous puissions organiser la semaine
prochaine.

Chaque enseignant de notre école se souciant de ses élèves et a préparé
des tâches qui s’inscrivent dans une logique d’entrainement ‐
remédiation‐ consolidation‐dépassement pour que chacun garde le
rythme.
Le rendez-vous fixé reste maintenu mais est élargi du jeudi au dimanche.

Venez en promenade échanger les dossiers terminés avec les nouveaux
dans la manne de classe mise à cet effet sous le préau.
Surtout, ne vous attardez pas ! Les contacts interpersonnels sont
interdits !
Nos écoles, au-delà de leur mission d’éducation et d’enseignement, sont
aussi des lieux de vie et de contacts sociaux. Chaque jour, nous y veillons
lorsque élèves et enseignants sont présents… puissions-nous prolonger
ces liens sociaux indispensables autant que faire se peut !
J’invite chaque enfant qui le désire à montrer ses talents en nous
envoyant une petite photo d’une activité sympa qu’il a eu l’occasion de
vivre en ces temps moroses.
Cela nous permettra de nous revoir par écran interposé.

Merci à tous, parents, enfants, et vous aussi mes collègues, pour la
manière dont vous faites face à ces nouvelles difficultés.
Chacun est respectueux de l’autre, chacun prend ses responsabilités
comme il le doit, comme il le peut.

Bon courage à tous.
Le printemps nous revient et nous apporte soleil et lumière.
Profitons-en !

Avec toute ma sympathie,

Mme BAILLY Véronique,
Directrice
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