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                    le 20 mars 2020 

 

Chers parents, 

 

Cette semaine inédite marquée par la crise sanitaire du coronavirus nous a obligés à modifier 

l’organisation de l’établissement et le lien que nous avons avec vous et vos enfants. 

 

Nous avons mis en place la continuité pédagogique et le suivi des élèves via internet en priorité et par 

téléphone.  

 

De plus, nous vous rappelons que l’établissement n’est pas fermé et que seul l’accueil des élèves est 

réduit aux enfants des personnels de santé n’ayant aucune autre solution de garde et sous justificatifs. 

L’établissement fonctionne ainsi à minima afin d’assurer et la continuité pédagogique et la continuité 

administrative aussi bien en présentiel qu’en distanciel. 

 

Notre but est de maintenir l’activité de la structure afin de vous garantir un service pérenne grâce à la 

mobilisation de l’ensemble des enseignants et des personnels OGEC et ce malgré le contexte difficile 

que nous traversons. 

 

Comme nous le faisons depuis le début de cette crise sanitaire nous continuerons à vous tenir informés. 

Sachez, chers parents, que nous œuvrons tous ensemble du mieux possible et que c’est avec vous et avec 

votre soutien que la tâche à accomplir en sera facilitée. 

 

Nous sommes de tout cœur avec vous. 

 

Prenez soin de vous et de vos enfants. 

 

Vous pouvez compter sur notre entier dévouement. 

 

Faisons notre cette citation du Pape François afin de nous soutenir dans cette épreuve : 

« Qu'on ne nous vole pas l'espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte 

en avant, en regardant le ciel. » 

 

Bien cordialement 

         

 

 

         La direction 

        Mme Evieux  Mr Séverac 
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