Saint Ciers sur Gironde, le 13 mars 2020

Le principal du Collège Jean Monnet
Aux parents d’élèves du collège

Madame, Monsieur, chers parents,
Objet : fermeture de l’établissement

Le Président de la République a décidé, dans la situation de crise
sanitaire, et pour lutter contre la propagation de la pandémie du COVID-19, de
fermer tous les établissements scolaires de France, jusqu’à nouvel ordre.
Mon obligation, comme chef d’établissement, est d’assurer pendant cette
période, la continuité d’activité de l’établissement : les équipes resteront mobilisées
pendant cette période. Une permanence téléphonique et physique sera assurée
aux heures d’ouverture de l’établissement (9 – 17h) du Lundi au vendredi, et vous
pourrez me joindre par téléphone ou par mail. Par contre, nous vous demandons
de ne pas venir physiquement dans l’établissement. Je serai à votre disposition
pour toute question et je vous tiendrai informé par mail ou par messagerie
PRONOTE des évolutions et des informations que nous aurons.
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Je dois aussi, avec mon équipe, qui sera au travail pendant cette période,
organiser la continuité pédagogique, pour que les élèves continuent à apprendre et
travailler.
En aucun cas il ne s’agit de vacances anticipées !
Dès lundi après-midi, vous recevrez un message (courriel et PRONOTE)
vous présentant l’organisation que nous allons mettre au point lundi matin. Nous
penserons à ceux qui n’ont pas accès à Internet bien entendu.
Les conseils de classe du 2e trimestre seront maintenus, mais peut-être
dans un autre calendrier, avec d’autres horaires. Les délégués élèves ne pourront
pas y participer malheureusement.
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Toutes les sorties d’élèves, les réunions avec les parents prévues au mois
de mars sont annulées et reportées. Nous attendons l’évolution de la situation
concernant les voyages du mois d’avril pour prendre une décision définitive.
Nous sommes attentifs aux mesures qui évoluent chaque jour et nous
vous tiendrons informés. Dès lundi après-midi, nous serons en capacité de vous
présenter notre organisation pédagogique.
N’oubliez pas de rester connectés, n’hésitez pas à nous questionner, nous
sommes et resterons à votre écoute. Merci pour l’aide que vous apporterez à votre
enfant pendant cette période difficile et surtout ….. portez-vous bien.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
plus respectueux.

Marc DELMON

Principal

