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Elven, le 25 avril 2020 

        

          Covid-19 Note 14 

    

 

Objet : Rentrée de mi-mai 

 

Chers parents, 

 

Vous avez entendu dans les médias différentes hypothèses concernant le 

déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain.  

Nous tenons à vous informer des points importants connus à ce jour :  

 Les annonces du Ministre de l’Education Nationale sont à cette heure des 

hypothèses de travail et doivent être considérées comme telles.  

 Toute décision au niveau de l’école St Joseph ne sera prise qu’au regard de 

la doctrine sanitaire qui sera édictée par le Ministère de la Santé. Cette 

doctrine s’appliquera dans tous les établissements scolaires de France.  

 Aujourd’hui, il est impératif de prendre de la hauteur par rapport à tout ce 

qui est relayé dans les médias, trop souvent considéré comme des décisions 

définitives.  

 Nous savons que jusqu’à la fin de la semaine prochaine, le Ministre de 

l’Education Nationale continue ses consultations avant la prise de décisions 

finalisées.  

 Il est déjà acté qu’il est de la responsabilité des chefs d’établissement 

d’organiser la vie scolaire au mieux de l’intérêt des élèves et des équipes, dans 

le strict respect des consignes sanitaires à venir.  

 

Dès que cela sera possible, il nous semble nécessaire de reconstituer la vie de 

la communauté éducative de l’école St Joseph en présentiel, pour 

notamment : 

 Réassurer les enfants et les jeunes dans leur vie quotidienne.  

 

 Faire pratiquer en temps réel sur l’établissement les consignes sanitaires, 

tant par les élèves que par les adultes (équipes et parents d’élèves). 
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 Finaliser l’année scolaire et anticiper la rentrée de septembre 2020. 

 

 Accompagner les passages en classe supérieure. 

  

 Continuer les apprentissages, tout en diagnostiquant les remédiations à 

venir qui se poursuivront jusqu’à la Toussaint 2020,  

 

C’est pour cela que seuls les membres de l’équipe reprendront le lundi 

11 mai. 

Les dates de reprise progressive des élèves vous seront aussi communiquées 

ultérieurement et ce dès que possible. 

Sachez enfin que cette reprise progressive n’est pas un « rattrapage » ni des 

programmes, ni d’un temps qui serait perdu, mais bien une continuité et une 

anticipation pour l’avenir.  

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir à nouveau ainsi que vos enfants, 

nous vous assurons du dévouement de toute l’équipe. Prenez soin de vous et 

de vos proches. 

 

Cordialement, 

 

 

Bon courage à tous. 

 Au nom de l’équipe éducative,  

 

                 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD


