
 

Á  la Communauté éducative 

Nous  allons aborder notre dernière semaine de travail à distance avant des vacances de printemps qui seront 

bien méritées. 

Les Elèves, les Enseignants, les Parents et les Personnels auront bien tenu le rythme : BRAVO ! 

La semaine qui s’engage sera la dernière avec une telle intensité de travail. Tout le monde devra ensuite se 

reposer et « profiter » de cette coupure avant la très probable reprise des cours à distance du Lundi 20  au 

Jeudi 30 avril selon la même organisation que celle que nous venons d’expérimenter. 

Ce calendrier mérite toutefois d’être confirmé par le Ministre de l’Education nationale. Nous vous confirmerons 

tout cela dès que possible, via l’APEL. 

Pendant ces vacances vos enfants vont rester à la maison, avec des temps très réduits et règlementés pour le 

sorties. Aussi, j’ai demandé aux enseignants d’EPS, de Langues, de disciplines Artistiques et aux autres de 

proposer à vos enfants des activités qui favoriseront des approches ludiques, physiques et culturelles. 

Pendant les vacances, votre établissement restera ouvert. Vous pourrez, si besoin, nous contacter. Au collège 

nous continuerons d’accueillir- grâce à l’engagement volontaire des enseignants et des personnels- les enfants 

des personnels soignants sur présentation des justificatifs. Pour les écoliers, les parents concernés doivent se 

rapprocher de leur commune. 

Au sujet des sommes engagées pour la cantine, les voyages…nous traiterons toutes ces questions à la fin de la 

crise, lorsque nous connaitrons le positionnement des prestataires et les directives  du Gouvernement et des 

instances de l’enseignement catholique. Il ne fait aucun doute que des remboursements seront effectués, une 

discussion avec l’APEL et l’OGEC est déjà en cours. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne semaine et surtout une bonne santé. A la semaine prochaine. 

Catherine LALANDE / Philippe VELLA 

 « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé »  Jean  11, 41-42 

Lecture de ce 5ème dimanche de Carême 
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