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Le jeudi 1er avril 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Fermeture de l’école durant la période du 6 au 26 avril 2021. 

Madame, Monsieur, 

En raison de la situation liée à l’épidémie de Covid-19, le Président de la République a annoncé, lors de son 

allocution du 31 mars, la fermeture des établissements scolaires à partir de ce vendredi soir 2 avril.  

Le calendrier scolaire est donc modifié de la façon suivante : 

 

 

C’est dans ce cadre que l’équipe enseignante s’est réunie ce midi. Attentifs à la continuité des apprentissages des 

élèves et au lien que nous souhaitons entretenir avec les familles, je vous prie de lire attentivement les modalités 

d’organisation qui ont été retenues. 

 

1- Comment la continuité pédagogique va-t-elle être assurée ? 

Nous allons appliquer le fonctionnement établi par notre école. L’objectif de la semaine du 6 au 9 avril sera 

prioritairement de maintenir les acquis. 

 

Le vendredi 2 avril : 

• Les élèves de l’école repartiront avec un ensemble de supports pédagogiques permettant de suivre les 

apprentissages qui seront inscrits dans le plan de travail. Cela vous évitera ainsi d’imprimer les documents à 

votre domicile. 
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Le samedi 3 avril, à 10h : 

• L’enseignant(e) de votre enfant vous transmettra, par mail, le « plan de travail » qui sera à réaliser durant la 

semaine du 6 au 9 avril. Les apprentissages fondamentaux seront privilégiés. Ce plan de travail ne sera pas 

nécessairement à imprimer. 

 

Durant la semaine du 6 au 9 avril : 

• Afin de maintenir le lien école-famille, l’enseignant(e) de votre enfant vous adressera, chaque matin, un 

mail qui pourra permettre de repréciser les objectifs de travail. 

• Aussi, afin d’assurer un accompagnement auprès de chaque élève, les membres de l’équipe enseignante se 

tiendront disponibles pour répondre aux besoins des élèves et des familles. En effet, en plus du mail qui 

vous sera adressé chaque jour, vous aurez la possibilité de solliciter si besoin l’enseignant(e) de votre 

enfant (questions, observations, remarques, ...) 

 

Les élèves qui n’auront pas pu réaliser l’intégralité de leur plan de travail pourront le terminer pendant les 

vacances. 

Nous vous transmettrons, avant les vacances, quelques activités qui pourront être réalisées. 

 

2- Quel accueil pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise ? 

 

Un service de garde sera assuré la semaine prochaine pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la 

gestion de crise. 

Cet accueil sera organisé par demi-journées avec des membres de l’équipe éducative. Les horaires de l’école 

resteront identiques (9h-12h15 et 13h45-16h45). 

Les services d’accueil périscolaire et de restauration scolaire seront également assurés durant la semaine du 6 au 9 

avril. 

 

A l’heure actuelle, la liste des personnels indispensables à la gestion de crise n’a pas été communiquée 

officiellement. C’est pourquoi, une information complémentaire vous parviendra demain. 

 

 

Cette annonce présidentielle va une nouvelle fois bousculer nos repères. Cependant, nous avons déjà démontré 

que nous pouvions, ensemble, relever des défis. Je suis convaincu que nous pourrons de nouveau compter sur 

l’implication et l’investissement de chacun pour que la période à venir se déroule en toute confiance et sérénité, en 

prenant appui sur les réussites vécues lors des semaines d’ « école à la maison » l’année dernière.  
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Malgré le contexte, continuons d’avancer ensemble ! 

 

 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre confiance. 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


