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Marcq, le 14/03/2020

Mesdames, Messieurs, chers parents,

Même si les médias ont relayé abondamment que les écoles étaient fermées, je vous précise 
qu’il n’y a pas de fermeture administrative des établissements scolaires, mais l’interdiction 
pour les élèves de s’y rendre.

Il y aura bien évidemment quelqu’un pour vous répondre au téléphone (au moins les premiers 
jours), par contre, nous favoriserons, autant que faire se peut, la transmission de toutes les 
informations par mail. (Je suis passé dans les classes élémentaires pour expliquer aux enfants 
ce qui allait se passer dans les 4 semaines à venir)

Comme d’habitude, les informations concernant le secrétariat et l’administratif se feront par 
secretariatstchristophe@hotmail.com et pour la direction vers 
viemonstchristophe@gmail.com

Les enfants ne seront plus accueillis dans le lieu-école pendant les 4 prochaines semaines et 
les 2 semaines de vacances de Pâques (au moins).
Les enseignants (qui même si l’établissement est fermé) continueront à œuvrer et à assurer la 
continuité pédagogique des élèves qui leur sont confiés.
Vous recevrez chaque semaine les consignes et le travail pour les élèves. Premier mail entre 
lundi 16 midi et mardi 17 matin
Les modalités de consignes, les tâches à effectuer et les supports évolueront d’une semaine 
sur l’autre, car des espaces numériques de travail, des liens vers des capsules pédagogiques... 
vous seront envoyés régulièrement.

Même s’il s’agit d’une situation exceptionnelle, vous pouvez compter sur le 
professionnalisme et l’engagement de chacun des membres de nos équipes pour faire en sorte 
que nos élèves ne décrochent pas et qu’ils puissent suivre une scolarité la plus normale 
possible sans interruption ni retard dans les acquisitions.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués.   

X VIEMON, CE                                        
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