
Mesures CORONAVIRUS                le 14 avril 2020 

 

Chers parents, 

 

 Suite aux annonces faites ce lundi soir 13 avril, nous savons maintenant que nous pourrions peut-être reprendre le chemin 

de l’école à partir du lundi 11 mai, au plus tôt. 

 Par conséquent, vous pouvez en déduire que nous annulons les sorties scolaires prévues le mardi 5 mai pour les classes de 

PS/MS et CM et le jeudi 7 mai pour les classes de GS/CP et CE. 

 Pour les familles qui ont fait passer leur règlement avant la fermeture de l’école, sachez que nous vous remettrons votre 

chèque dès que possible. 

  

 Vos enfants sont actuellement en vacances et nous espérons qu’ils se reposent et se remettent des quatre semaines qui 

viennent de se passer. Nous savons maintenant que nous repartons pour au moins deux semaines d’école à la maison après cette 

période de vacances de Pâques. A compter du lundi 27 avril et jusqu’au lundi 11 mai (au moins), les enseignantes continueront de 

vous joindre à distance pour adapter au mieux l’accompagnement pédagogique de vos enfants. 

 Tout l’équipe se tient à votre disposition pour prendre en compte vos difficultés, vos besoins, vos remarques et reste à  

l’écoute pour répondre à vos demandes.  

 Nous ferons le maximum pour  nous adapter aux besoins de chacun. 

  

 Concernant l’allocution du Président hier soir sur un retour progressif dans les écoles, nous ne savons pas actuellement 

dans quelles mesures ce retour sera possible. 

 Nous nous devrons avant tout de garantir la sécurité et la santé de tous : aucun retour dans les écoles si nous ne pouvons 

assurer les gestes barrières et avoir les moyens de les faire respecter (port de masques, distanciation entre les élèves, tousser dans le 

coude, se laver les mains très régulièrement, avoir suffisamment de savon et de gel hydro alcoolique, …). Les questions du temps 

de cantine et du temps de repos pour les petits se posent…L’accueil dans les classes pour tout le groupe classe en respectant la 

distanciation est également une problématique … 

 

 Nous souhaiterions tous pouvoir reprendre le chemin de l’école et nous retrouver, mais dans quelles conditions ? 

 

 Assurons-nous d’abord de la sécurité de tous. 

 

 Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que nous en saurons plus également.  

 

 Prenez soin de vous et de vos familles. 

  

Cordialement 

 

CABRILLET Audrey 

Ecole St Joseph 

65 rue des Tonneliers 

85120 ANTIGNY 


