
Chers parents, 
 
Le comité de concertation a décidé de suspendre les cours en primaire et en 
maternelle  la semaine prochaine. 
 
Cette décision est liée à la brusque dégradation de la situation sanitaire dans les écoles. 
Selon le Segec  (organisme coordonnant les écoles libres) en une semaine le nombre 
d'élèves absents dans nos écoles a doublé, tandis que 14% des enseignants sont 
absents. Ce n'est heureusement pas le cas à l'Angélus où la situation est sous contrôle. 
 
Concrètement cela implique l'organisation suivante dans notre établissement : 
 
- Les cours sont maintenus en présentiel ce vendredi tant en maternelle qu'en primaire. 
- La semaine prochaine (du 29 mars au 2 avril) les cours sont suspendus en primaire et en 
maternelle  (il n'y a donc pas d'enseignement à distance, ce sont bien des congés pour les 
élèves)  
- Une garderie d'urgence est organisée la semaine prochaine. Elle 
est exclusivement ouverte aux enfants dont les parents ne savent pas garder leur enfant 
(par conséquent la situation de télétravail n'est pas acceptée comme justification). Des 
attestations justifiant la motivation de la demande de garde pourront être demandées aux 
parents. 
- L'accès à la garderie est exclusivement réservé aux élèves inscrits avant ce vendredi à 

14H sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkhT1kQFAMBg4vq_24lSzpCs1_cIVY086URcD38QQtecZYw/viewform?usp=pp_url 

   . Les élèves non inscrits ne seront pas admis dans l'école. 
- Il va de soi que les élèves malades, ou ayant été en contact avec une personne 
susceptibles d'être contaminée ou confirmée positive au Covid n'a pas sa place à l'école. 
- Les temps de garderie se passeront quasi exclusivement en extérieur ! 
- Nous ne pourrons bien entendu pas organiser de stage de vacances, afin de respecter 
l'esprit des décisions des Autorités et respecter le principe de "coupure " de la 
transmission dans les écoles. 
 
Je tiens à vous remercier de nous avoir aidés à contenir la situation dans notre 
établissement en respectant nos demandes répétées (garde des enfants malades à 
domicile, information au secrétariat des justifications des absences, ...). Nous avons ainsi 
pu tenir le plus possible sans devoir fermer de classes et sans avoir de contaminations 
avérées au sein de l'école, ce qui était notre objectif premier. 
 
Prenez bien soin de vous, 
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