
 

        Le 1er Avril 2021 

Chers parents,  

  

Dans le contexte de l'épidémie, le Président de la République s'est exprimé hier soir et a pris la 

décision de fermer les écoles à partir du mardi 6 avril. 

Du 6 au 9 avril, nous mettrons en place une continuité pédagogique. Vous trouverez, 

demain soir, dans le cartable de votre enfant tout le nécessaire pour son travail de la semaine 

prochaine. Les enseignants vous enverront des précisions sur votre boîte mails en cours de 

semaine. N'hésitez pas à leur envoyer un message si vous avez des questions ou besoins. 

Les vacances de printemps ont été avancées du 10 au 25 avril. Il n'y aura donc pas de 

continuité pédagogique pour ces deux semaines. 

Les cours reprendront en présentiel le 26 avril pour les élèves de l'école St Jean-Baptiste. 

  

Un accueil à l'école pour les personnels prioritaires sera possible les 6, 8 et 9 avril. A ce 

jour, la liste des personnels prioritaires communiquée par l'Inspectrice est la suivante : 

- Tous les personnels des établissements de santé, 

- Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et 

EHPA, établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services 

infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux 

centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du 

jeune enfant maintenus ouverts, 

- Les professionnels de santé libéraux, 

- Les personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants, 

- Les services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de 

la Santé, en Agences régionales de santé et dans les préfectures 

- Les enseignants qui assurent la garde des enfants des personnels prioritaires. 

Nous avons répertorié les familles concernées par ces priorités. Nous vous invitons à inscrire 

vos enfants selon vos besoins pour la semaine prochaine avant samedi soir afin que nous 

organisions le planning d’accueil des enfants des personnels prioritaires du 6, 8 et 9 avril. 

Dans l’attente que nous nous retrouvions tous ensemble à l’école, je vous souhaite au nom 

de toute l’équipe de belles fêtes de Pâques. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Lucile Vinet 


