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Madame, Monsieur, Chers parents,

J+7 !   Après une semaine éprouvante, nous pouvons nous autoriser un rapide bilan.  

Confinement :

Nous espérons que chacun (enfant comme parent) se porte bien et respecte scrupuleusement 
les consignes de confinement en vigueur... Je tacherai, régulièrement, de vous envoyer un 
petit message afin de maintenir le lien et la communication avec vous car je n'ai plus le loisir 
de vous voir entrer en maternelle le matin ou le midi et vous voir entrer dans la cour 
élémentaire le soir. 

Je vous donne aussi plusieurs informations et vous fais un retour de ces premiers jours qui, 
pour diverses raisons (formation accélérée aux outils numériques et de communication entre 
l'école et les familles, préparation et envoi du travail des élèves, mise en place et présence lors
des accueils minimums, permanences administratives et téléphoniques…), nous ont pris 
beaucoup de temps !

Chacun doit trouver de nouveaux équilibres et ces changements brutaux peuvent 
nous déstabiliser voire nous mettre en difficulté. Nous savons que pour vous aussi, 
ces nouveaux rythmes et manières de travailler à distance ne sont pas toujours 
faciles, tant au niveau professionnel qu'avec les enfants, pour les aider, les 
accompagner au niveau scolaire. Ainsi, je tiens à vous remercier 
chaleureusement, enseignantes, personnel et parents, pour votre patience, 
votre investissement, votre implication, votre bonne volonté et votre 
détermination à faire, chacun, de votre mieux…

Continuité pédagogique :

Nous essayons de trouver le bon dosage pour la fréquence et la quantité de travail 
demandé et envoyé. Nous savons que vous ferez au mieux et l'ajusterez si 
besoin pour l'adapter à vos réalités. Aussi, si vous rencontrez des difficultés, nous 
insistons pour que vous preniez contact et communiquiez directement avec 
l'enseignante concernée et/ou moi, tout en respectant, si possible, les jours et 
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horaires de l'école pour vos échanges. Nous savons pertinemment que cette 
situation durera un "certain temps" et devons tout faire pour que tout se passe au 
mieux durant cette période.

Garde des enfants du personnel de santé, forces de l'ordre et toutes les 
personnes qui œuvrent au bien commun :

Pour mémoire, un message avait été envoyé à toutes les familles dont l'un des 2 
parents travaille dans le domaine de la santé (45 enfants concernés) pour vous 
informer des conséquences et des mesures mises en place dans notre école après 
l'annonce de la fermeture des établissements. Il vous expliquait entre autres, les 
conditions et fonctionnement du service de garde d'enfants des personnels de santé 
de notre école, mobilisés/réquisitionnés pour gérer cette crise sans précédent.

Plusieurs familles m'avaient répondu comme demandé et avaient demandé 
d'accueillir un ou plusieurs enfants à l'école. Cela s'est fait dans chaque 
établissements de la ville et nous avons commencé dès lundi dans notre école en 
accueillant plusieurs élèves… Par la suite, nous avons informé uniquement ces 
parents concernés des 5 écoles privées catholiques par un courriel commun, qu'à 
partir de jeudi, les accueils étaient mutualisés et les enfants regroupés sur la seule 
école Notre Dame de Lourdes.  Ainsi, jeudi et vendredi, nous avons accueilli une 
quinzaine d'élèves des 4 écoles, avec des permanences tenues par des enseignants
et des personnels volontaires de nos différents établissements.

Dans le même temps, la mairie de Marcq-en-Barœul a communiqué publiquement 
via son site et les réseaux, son organisation et son fonctionnement afin d'expliquer 
une même mutualisation des gardes mises en place pour les « PARENTS 
PERSONNELS DES SERVICES DE SANTÉ ET DE SOIN, DE SECOURS 
ET DES FORCES DE L'ORDRE ET AUX AGENTS MUNICIPAUX 
MOBILISÉS POUR LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC », avec un 
accueil des enfants sur le site de l'école Niki de Saint Phalle.

Dans le but de pouvoir répondre au mieux aux besoins croissants de ces personnels 
et de leur offrir un maximum de services, avec une amplitude horaire élargie, nous 
avons décidé en concertation avec les 5 chefs d'établissement des écoles privées et 
en collaboration avec les services municipaux et l'inspectrice de l'éducation nationale
de circonscription, de « fusionner » les services entre nos écoles privées et les 
écoles publiques.

Nous vous informons donc, qu'à compter du lundi 23/03 matin, les familles de 
nos écoles qui peuvent justifier de leur besoin de garde (au regard des critères 
stricts définis par la ville), pourront le(s) déposer directement et sans 
préinscription à l'école Niki de Saint Phalle     (cliquez ici pour la situer sur un   
plan), dès 7h30 et les y laisser jusqu'à 19h00. De plus, un repas chaud pourra leur
être proposé par la société Dupont Restauration, à la condition de s'inscrire au moins
48h à l'avance en contactant le service jeunesse au 06 10 67 77 10 
ou jeunesse@marcq-en-baroeul.fr. 
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Toutes les informations détaillées et les modalités/coordonnées utiles ont été 
déposées sur le site de la ville : https://www.marcq-en-baroeul.org/actualite/1476-
covid-19-garde-d-enfants.

Bien évidemment, les chefs d'établissement et les enseignants des écoles 
privées catholiques seront mobilisés et présents chaque jour, en complément 
des personnels des différents services municipaux et des enseignants des écoles 
publiques qui assureront aussi ces permanences. Un système de rotation équitable 
a été mis en place et organisé jusqu'au vendredi 10 avril.

Pour information, les plages horaires correspondant aux temps scolaires seront 
encadrées par des enseignants qui aideront, autant que possible, les élèves à faire 
le travail qui leur est demandé. Les enfants doivent donc venir avec leur matériel 
scolaire. Les autres plages horaires périscolaires de garderies (matin, soir), études et
celles de la pause méridienne seront encadrées par du personnel municipal 
uniquement.

Cette organisation semble meilleure pour tous mais ne sera possible sur ce site 
qu'avec un effectif « raisonnable » d'enfants, afin de garantir le maximum de sécurité 
et le respect des règles sanitaires strictes, autant que possible avec des jeunes 
enfants. En cas de dépassement du seuil établi par la ville, nous serions alors 
obligés de démultiplier les groupes et en conséquence, les sites d'accueil et les 
permanences. C'est pour cette raison que le dispositif est 
réservé uniquement aux familles dont les deux parents sont mobilisés, sans 
autre solution de garde, avec obligation de fournir les justificatifs 
demandés (carte de professionnel de santé, attestation employeur personnel 
réquisitionné…).

Pour me permettre de suivre les effectifs des enfants de notre école qui 
fréquenteront ce service mutualisé entre la mairie et nos établissements, organisé 
par la ville, je demande autant que possible aux parents concernés et qui 
l'utiliseront de m'en tenir informé et surtout de me faire remonter toute 
difficulté.

Nouvelle information :

Nous avons reçu, hier, en toute fin de journée, de nouvelles consignes qui expliquent
que ces accueils doivent également être ouverts les mercredis (c'est déjà le cas avec
le service de la ville) et si besoin les week-ends, dès que possible, pour permettre 
aux personnels mobilisés et réquisitionnés de se rendre disponibles. Les 
responsables des services municipaux nous ont dit qu'ils mettraient tout en œuvre, 
avec nous, pour y répondre dès le week-end prochain, en fonction des demandes qui
seront remontées.

Les informations/directives évoluent et changent en permanence et nous 
forcent, les uns et les autres, à travailler notre capacité d'adaptation au changement, 
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à différents niveaux, et dans des laps de temps très courts. Ce n'est pas toujours 
facile, toujours chronophage, parfois même épuisant… Et les retours des parents 
que nous avons croisés cette semaine, déjà très sollicités et sous tension, nous 
confirment la difficulté de leur mobilisation et de leurs missions auprès des malades, 
dans tous les services.                

Les chefs d'établissement des 5 écoles privées marcquoises, qui déjà étaient déjà 
très proches, mutualisent encore davantage leurs forces et leur engagement pour 
vous proposer un service de qualité.

Le baguette-pomme, les portes ouvertes, le repas parents-enseignants, le samedi 
offert aux familles... tous ces temps de rencontre, ne peuvent, pour le moment, se 
dérouler.      Dès le retour "à la vie normale", nous tacherons de les organiser pour 
qu'ils soient encore plus appréciés. 

Continuez à nous envoyer des photos "insolites". Nous tenterons d'en faire un 
panneau "patchwork" que nous afficherons d'ici quelques semaines pour se souvenir
quand le confinement sera achevé.

Nous renouvelons toute notre admiration auprès des personnels engagés sur 
le front au service de la communauté et en particulier au personnel soignant.

Soyons, comme jamais, au service et solidaires !

L'équipe de Saint Christophe en entier vous souhaite le meilleur pour les jours 
à venir. 

Bonne journée, bon week-end.

X VIEMON, CE


