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Circulaire aux familles – 30 avril 2020
Chers parents,
Vous avez tous suivi les différentes annonces du gouvernement au sujet de la réouverture des écoles. Je
pense que ces annonces suscitent pour vous, comme pour nous, de nombreuses questions.
Depuis déjà plusieurs jours, nous travaillons à cette réouverture très progressive, qui ne se fera pas pour tous
les niveaux et tous les élèves à la même date.
Cette réouverture ne pouvant se faire sans prendre toutes les précautions nécessaires, je pense important de
vous informer du calendrier prévisionnel de ces prises de décisions :


Jeudi 30 avril : Réunion des chefs d’établissement du réseau de Theix/Surzur/Le Gorvello. Point de
situation et partage des hypothèses émises par chaque école



Vendredi 1er Mai / Samedi 2 mai : Réception du protocole Sanitaire de la part du Ministère. Etude
de la faisabilité de la réouverture de notre école au regard de ce protocole. Analyse de nos
hypothèses d’un point de vue sanitaire. Réunion avec l’équipe enseignante en visioconférence.



Lundi 4 Mai :
- Réunion avec les services de la mairie pour évoquer l'articulation temps scolaires/temps
périscolaires et les différentes capacités d'accueil.
- Réunion des chefs d’établissement du Morbihan avec la Direction diocésaine de l’Enseignement
catholique en visioconférence.
- Réunion vidéo avec les membres OGEC et le bureau APEL



Mardi 5 Mai : Réunion de l’équipe enseignante pour prendre la décision finale d’ouverture ou non.
Si l’ouverture de l’école est possible, sélection de l’hypothèse de reprise (classes, groupes, ...) et
finalisation de celle-ci.



Mercredi 6 Mai / jeudi 7 mai au plus tard : Rédaction des circulaires d’informations et
transmission aux familles



Lundi 11 mai et mardi 12 mai : réunion de travail pour l'équipe pédagogique : mise en place des
protocoles, préparation des locaux et de l'organisation générale.



Jeudi 14 mai au plus tard : accueil des élèves pour les niveaux et groupes prévus.

Je vous remercie pour votre patience, pour le travail formidable que vous faites auprès de vos enfants et de
tous les témoignages et les encouragements que vous nous envoyez. MERCI
Cordialement,
Frédéric Souchet
Chef d'établissement
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