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Madame, Monsieur,

Nombreuses sont les familles qui nous ont contactés très dernièrement ou qui 
s'apprêtent à le faire pour avoir des nouvelles sur la reprise annoncée du 11 ou du 
12 mai.
Nous n'avions, jusqu'alors, pas communiqué car cette rentrée dite "progressive " 
n'avait pas encore été définie.
Celle-ci serait-elle organisée par zones, par niveaux de classes, en priorisant les 
écoles rurales, les milieux dits "sensibles ou défavorisés", les élèves 
décrocheurs ... ?

Après l'allocution de Monsieur Blanquer entendue (en même temps que vous ) hier 
midi, les chefs d'établissement de Marcq et de La Madeleine, dans un souci de 
cohésion, ont travaillé hier après-midi à un scénario de reprise le 12 mai que nous 
pensions vous envoyer ce matin...
L'interview de notre ministre hier soir sur M6 a soulevé d'autres interrogations et a, 
de nouveau, précisé qu'il s'agissait d'hypothèses et de pistes de travail qui pourraient
encore être améliorées, affinées et susceptibles de changer... 

Ce qui semble sûr :
- Les enfants du "personnel mobilisé" et ceux des enseignants de retour sur le site de
l'école seront accueillis en priorité
- Les familles auront le choix de remettre ou non leurs enfants à l'école... 
- Le lundi 11 mai : les enseignants seront de retour à l'école pour une pré-rentrée
- Le mardi 12 mai : des élèves de grande section, de CP et de CM2 reprendront le 
chemin des classes
- Le lundi 25 mai : des élèves des autres classes pourraient revenir à l'école toujours 
en nombre restreint

Malgré notre bonne volonté et nos projections, de nombreuses incertitudes nous 
amènent encore à nous questionner.
- Aurons-nous les masques commandés et autres produits de désinfection le 12 
mai ?
- Tous les enseignants et personnels seront-ils présents ? 
- Les enseignants présents sur site, avec un nombre restreint d'élèves, seront-ils 
capables de continuer les cours à distance pour ceux non présents sur site ?  
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- Comment les familles vont-elles s'organiser lorsque leurs enfants sont dans des 
niveaux non accueillis ?
- Quid du service de restauration ?
- Quid du service de garderie ?

Vous le comprenez, les interrogations sont encore très nombreuses..
Pour éviter de revenir sur nos décisions, comprenez qu'il nous faut encore quelques 
jours pour avoir toutes les cartes en main afin de préparer et assurer une reprise 
sereine, efficace et dans des conditions sanitaires et de distanciation sociale tout à 
fait satisfaisantes.

En l'état actuel et informations portées à notre connaissance, pour plus de visibilité, 
nous vous proposons de remplir le questionnaire en cliquant sur ce 
lien : https://forms.gle/gn5LevujioqPBNdR9  afin de pouvoir estimer le nombre 
d'élèves qui seraient présents le 12.
Bien évidemment, il s'agit, d'une estimation qui n'engage en rien les familles et les 
établissements.

Conscients que vous auriez voulu connaître le dispositif de rentrée pour organiser au
mieux la vôtre, nous sommes contraints de vous demander de patienter encore un 
peu !

Nous vous prions, Madame, Monsieur, chers parents, de croire en notre entier 
dévouement
Bien à vous,
Les chefs d'établissement des écoles de notre réseau de Marcq-en-Baroeul et La 
Madeleine

J'en profite pour vous joindre 2 messages concernant les contributions familiales.

Toute l'équipe enseignante et l'ensemble du personnel vous souhaite une belle 
deuxième semaine de vacances et vous assure de leur entier dévouement.

Xavier VIEMON, Chef d'établissement,

Suite à mon message d'hier, j'ai reçu de nombreux messages téléphoniques et de 
nombreux mails.
Certains d'entre vous n'ont pas réussi à "dézipper" les 2 pièces jointes.
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Les voici en format classique.

D'autres me font remarquer qu'il n'y a possibilité de répondre au lien que pour les 
enfants qui sont inscrits en GS, CP ou CM2. 
C'est normal... C'est pour avoir une tendance sur les premiers jours de rentrée.

Certains, enfin, les plus nombreux, souhaiteraient savoir comment va se passer la 
rentrée "progressive", quand leur enfant va rentrer, si la cantine sera opérationnelle...
?
Je n'en sais rien ! C'est pour cela que j'ai utilisé le conditionnel et les articles 
indéfinis... "des enfants des classes de ... rentreraient le..."
Le ministre, entendu à l'assemblée nationale, n'a donné que des orientations, des 
hypothèses. Nous ne pouvons, pour le moment, rien bâtir de durable. Je ne veux pas
vous donner de faux espoirs et revenir sur ce que je pense faire... car cela évolue au 
gré des annonces ministérielles.

Comptez sur moi pour être le plus transparent possible. Dès que j'aurai des éléments
de réponses, je ne manquerai pas de les transmettre immédiatement. L'équipe 
enseignante et le personnel de l'école sont logés à la même enseigne. 
"Il est urgent d'attendre !"

Avec mon entier dévouement
Bien à vous

PS : Des parents pharmaciens offrent à l'école de la solution hydroalcoolique en 
bidon. 
Je récupère donc avec plaisir vos flacons de pousse-mousse ou gel vides. 

Xavier VIEMON, Chef d'établissement,


