Chers parents,
Nous espérons que ces semaines passées en confinement, en
télétravail ou au travail vous ont permis de garder la santé, la
sérénité et le sourire malgré cette période anxiogène. Vous avez
été mobilisés pour accompagner votre enfant dans la continuité
pédagogique depuis le 16 mars.
Bravo et merci d’avoir pris ce temps pour lui, nous sommes
conscients des difficultés que vous avez pu rencontrer : vous
avez réussi à concilier les devoirs (avec plusieurs enfants parfois)
avec du télétravail, du travail en présentiel, des personnes
fragiles à gérer, parfois même des problèmes de santé, des
problèmes de connexion…. Et avec beaucoup d’incertitudes
quant à la date de déconfinement…
Alors cette lettre est l’occasion de vous remercier pour
votre grande collaboration dans ce travail et pour votre
bienveillance à notre égard.
Comme vous le savez, la date du déconfinement partiel est
prévue le 11 mai. Ce jour-même ainsi que le 12, les
enseignantes, le personnel et les AESH se réuniront à l’école pour
préparer l’arrivée des élèves, finaliser le protocole, prioriser les
objectifs pédagogiques et organiser la pédagogie à distance qui
devra se poursuivre.
Nous tenons à préciser qu’il s’agit avant tout d’une ouverture des
locaux pour favoriser le déconfinement national et préparer au

mieux la rentrée de septembre. Ce n’est pas « l’école » qui
reprend. La pédagogie à distance reste d’actualité, mais il nous
faudra la concilier avec nos journées en présentiel au cours
desquelles nous devrons, avant tout, assurer la sécurité des
élèves

et

des

adultes.

En effet,

nous engageons

notre

responsabilité en accueillant les enfants.
Les mesures que nous avons annoncées dans le protocole
sanitaire ne conviendront malheureusement pas à toutes les
familles, et nous en sommes désolées. Nous avons fait au mieux
pour adapter le protocole ministériel à notre établissement.
Des modifications pourront être apportées à ce protocole en
fonction des nouvelles recommandations et des ajustements
dans l’organisation interne.
Encore une fois, merci à tous, pour l’attention que vous avez
portée aux nombreuses informations que nous vous avons
transmises et à toute l’indulgence et la sympathie que vous nous
avez témoignées.
Voici, pour vous (nous) encourager à garder le cap, l’espérance
et l’optimisme, une célèbre citation de Mark Twain :
« Il ne savait pas que c’était impossible, alors il l’a fait »
Bien cordialement,
AL Thomazic

