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Marseille, le 09 juin 2021 

Chers parents, 

 

Au terme d’une année scolaire atypique pour de nombreuses familles, l’amélioration de 

la situation sanitaire nous laissait entrevoir, il y a peu, l’espoir d’organiser notre kermesse 

annuelle, dont la date avait été fixée depuis de longs mois au samedi 19 juin prochain. 

Malheureusement, les informations qui nous ont été transmises par les instances 

nationales de l’APEL après consultation des représentants de l’Education nationale nous 

conduisent à renoncer à l’organisation de cet évènement au regard des conditions de levée 

progressive de ces mesures de restriction sanitaire.  

En effet, selon les termes du protocole en vigueur à compter du 09 juin et jusqu’au 1er 

juillet 2021, « les fêtes de fin d’année et kermesses seront de nouveau autorisées en 

extérieur si les participants sont assis et dans le respect d’une distanciation d’au moins 

un mètre entre les personnes ».  

Dans la mesure où la tenue d’une kermesse et l’ambiance festive qui l’accompagne 

paraissent difficilement compatibles avec le respect strict de ces gestes barrières, nous 

devons donc, avec beaucoup de regrets, renoncer cette année à organiser la kermesse de 

l’APEL Saint Jo. 

Mais sachez que votre APEL ne reste pas inactive, et que nous nous attachons à mener 

les actions collectives qui nous incombent et à apporter les aides nécessaires aux familles 

mises en difficulté par le contexte, tout en préparant, pour la prochaine année scolaire, le 

retour des évènements festifs qui, chaque année, font battre plus fort le cœur de la 

communauté de Saint Jo. 

En vous remerciant du soutien que vous pourrez nous apporter et de votre implication, 

nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 
 

Pour l’équipe 
Le Président 
Sébastien Laugier 


