
Chers parents,

Cela  fait  maintenant  4  semaines  que  nous  sommes  en  confinement  et  les  vacances  de  Pâques
débutent ce soir. Je voulais en profiter pour vous remercier de votre implication au quotidien auprès
de vos enfants durant cette période afin d'assurer la continuité pédagogique mise en œuvre par une
équipe  enseignante  engagée  et  investie.  Nous  savons  que  cela  vous  demande  du  temps  et  de
l'énergie mais sachez que nous sommes là, à vos côtés, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous
contacter en cas de doute ou de questionnement. Nous nous rendrons disponible. 

L'école continue de manière différente. Pensez à regarder régulièrement le site de l'école afin d'avoir
accès à toutes les nouvelles informations sur la page d'accueil. J'y ai rajouté une note de l'APEL 22,
ainsi qu'une de l'UGSEL proposant diverses activités sportives pouvant être faites en famille. Un
lien est également à votre disposition afin d'aborder, là encore en famille, ce que représente Pâques
et pourquoi c'est une date importante pour les chrétiens.

Pendant ces vacances, le repos sera essentiel aussi bien pour vous parents que pour vos enfants.
Cependant, une lecture quotidienne permettra de maintenir les acquis. Quelques propositions en
fonction des niveaux de classe peuvent être transmises par les enseignantes.

Pour  l'instant,  nous ne sommes pas  encore  en mesure de vous donner  une date  de retour  à  la
normale. Si cela devait se poursuivre au delà des vacances, nous continuerons bien évidemment à
assurer  la  continuité  pédagogique  par  le  biais  du  site  de  l'école  comme  cela  s'est  fait  jusqu'à
maintenant. 

Nous devons également déjà nous projeter sur l'année prochaine et nous vous avions fait transmettre
un questionnaire avant le début du confinement. Certains d'entre vous nous les avait rendu mais tout
le monde n'en a pas eu le temps. C'est pourquoi, que vous ayez rendu réponse ou non, je vous
demanderais de bien vouloir répondre au questionnaire « inscription de rentrée 2020/2021 » qui a
été mis sur la page d'accueil du site. N'hésitez pas également à communiquer cette information
auprès de vos amis ou des nouvelles familles qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) à l'école. Il
n'y aura  sûrement  pas  de portes  ouvertes  cette  année mais  je  serai  disponible  par  mail  ou par
téléphone afin d'échanger avec les personnes qui le souhaitent.

En attendant de vous retrouver à l'école, dès que possible, avec toute l'équipe pédagogique, nous
vous souhaitons de passer de très belles fêtes de Pâques et prenez soin de vous et de votre famille.

Nathalie Guinard
Chef d'Etablissement


