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Marcq-en-Baroeul, le 1er avril,

Madame, Monsieur,

L'équipe de l'école Saint Christophe a décidé de suivre scrupuleusement les 
orientations de Madame Sibeth N'DIAYE, porte-parole du gouvernement.
Aussi, à partir d'aujourd'hui, puisque "les enseignants ne travaillent pas en ce 
moment compte tenu de la fermeture des écoles", la continuité pédagogique ne sera 
plus assurée.

L'immense majorité de l'équipe a trouvé du travail dans l'agriculture et a quitté 
Marcq-en-Baroeul. 
Certaines sont parties cueillir des fraises, d'autres ramasser des asperges. Plusieurs 
ont trouvé du travail dans la carotte ou la tomate. 
Mesdames Vervelle, Longle et Vermeulen, grandes spécialistes de l’hélioculture, 
s'occupent désormais d'escargots en Bourgogne.
4 enseignantes sont toujours en recherche d'emploi.

Veuillez trouver ci-dessous leur petite annonce :
"Enseignantes sans travail recherchent un emploi dans le milieu agricole.
Nous n'avons aucune expérience réelle dans l'agriculture mais avons côtoyé très 
régulièrement des chefs d'établissement totalement dans les choux, des élèves qui 
racontaient des salades, fait des cours qui étaient de véritables navets et enduré des
réformes à la noix.
Notre ministère nous prend très souvent pour des poires et nous avons souvent fait 
le poireau devant nos ordinateurs.
Nous avons de grandes qualités pour faire des rangs d'oignons super bien alignés.
Nous pensons donc avoir certaines compétences pour venir aider les agriculteurs vu 
que nous ne glandons rien...
Les "pruniculteurs" devraient fortement étudier notre candidature pour la fin de l'été 
car nous travaillons aussi pour des prunes et malgré tout nous gardons la pêche. 
Nous ne serions pas contre mettre un peu de beurre dans nos épinards vu que nous 
sommes fauchés comme les blés; par contre, nous refuserons toute proposition pour
des radis car nous n'en n'avons jamais eus."
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Blague à part Restons positifs et rappelez-vous... la bouteille à moitié pleine.
Nous vous espérons tous en excellente santé. 
L'équipe est toujours aussi motivée et investie pour assurer la continuité 
pédagogique de vos enfants et toujours aussi disponible pour encadrer les 
enfants des familles du personnel soignant (et assimilé)

Après plus de 15 jours de confinement, les modalités de suivi pédagogique sont 
désormais bien rodées.
N'hésitez pas à contacter les professeurs si vous le souhaitez; nous restons (malgré
les propos incongrus et déplacés de la porte-parole du gouvernement, toujours 
aussi disponibles et attentifs aux élèves et aux familles.

Notre ministre a demandé aux directeurs des écoles publiques et aux chefs 
d'établissements des écoles privées de prendre contact avec toutes les familles par 
téléphone...Vous comprendrez que je ne pourrai contacter les 460 familles; aussi, 
n'hésitez pas à me joindre soit par téléphone soit par mail. Je me ferai un plaisir de 
vous répondre. Mes collègues me font des retours très réguliers et j'ai, du coup, de 
vos nouvelles par leur intermédiaire.

"Confinez bien", prenez soin de vos proches.
Au plaisir de vous lire et de vous entendre avant celui de nous revoir.
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