
 

 

                 Ozoir-la-Ferrière, le 23 avril 2020 
   
 

Communication aux familles 
concernant le COVID-19 

 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
  
Depuis lundi l’heure de la reprise a sonné. 
 
Sans parler de vraies vacances tant il est difficile sur cette période de lâcher prise 
complètement, nous espérons que cette pause vous a permis, ainsi qu’à vos enfants 
de vous déconnecter, de vous ressourcer et de simplement profiter du temps qui passe 
avec les vôtres. 
 
Je vous souhaite, avant tout, plein d’énergie et de courage pour la période de 
confinement qui se poursuit, doublée du travail à la maison pour vos enfants. Mes 
pensées accompagnent tous ceux qui rencontrent des difficultés de tous ordres et qui 
affrontent la maladie. 
  
N’hésitez surtout pas à nous informer si vous traversez une situation délicate, et de 
nous contacter en cas de besoin. Ces échanges seront importants pour votre sérénité 
et la poursuite du parcours scolaire de vos enfants. Nous vous remercions de nous 
indiquer si un changement devait intervenir dans la préparation de la rentrée de 
septembre. 
  
S’agissant de la réouverture des écoles, collèges et lycées après le 11 mai comme 
annoncé par le Président, nous n’avons à ce jour aucune information des autorités. 
Malheureusement les médias diffusent et exposent des hypothèses d’organisation 
émises par le Gouvernement comme des vérités actées.  
 
Les décisions ministérielles seront prises à la fin du mois, aucune date n’est avancée, 
après avoir pris connaissance de la future doctrine sanitaire qui est du ressort du 
conseil scientifique et du ministère de la santé. 
 
Nous sommes donc en attente de ces directives à partir desquelles nous 
échafauderons des solutions et des mesures possibles pour une reprise, qui 
garantissent à la fois les protocoles sanitaires et le suivi pédagogique. 
 
Nous vous informerons de ce qui sera envisagé dès que nous le pourrons, en lien avec 
le bureau de l’APEL Sainte-Thérèse. L’essentiel sera de poursuivre une collaboration 
active, transparente et en toute confiance, entre tous les acteurs de la communauté 
éducative, avec le seul objectif de terminer l’année scolaire pour vos enfants dans les 
meilleures conditions possibles. 
  
Soyez assurés de mon soutien et de mon dévouement. 
   
 
 Gilles DUPONT 
  Chef d'établissement 2nd degré 
   Coordinateur 


