
 
 

 
 
 
Jeudi 2 avril 2020 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Le temps peut paraître long. Ce confinement n’en finit pas de chambouler notre existence et de 
mettre nos nerfs et nos vies à rude épreuve. Certaines familles de Saint Charles, atteintes par la 
maladie, luttent physiquement contre ce virus.  Nous leur souhaitons un prompt et complet 
rétablissement. D’autres parmi vous luttent aussi pour assurer notre quotidien car médecins, 
soignants, personnels de commerces, forces de l’ordre, pompiers,… Nous pensons à eux et les 
remercions vivement. L’équipe enseignante est toujours mobilisée et à pied d’œuvre pour 
accompagner vos enfants et répondre aux exigences du maintien de la continuité pédagogique. 
 
Enfin chacun d’entre vous, à des degrés divers, êtes éprouvés. Sachez relativiser, prendre le recul 
nécessaire face aux événements, au quotidien. La période que nous vivons tous est à penser 
différemment, en sortant du système que nous avons connu jusqu'ici, et nous n’y étions pas 
préparés. Il est donc fondamental que nous restions dans l’instant présent, sans nous projeter (c’est 
dans nos projections que naissent nos peurs et nos angoisses). Nous ne pouvons pas anticiper, 
contrôler, organiser, maîtriser, … comme nous l’avions toujours fait. Nous devons lâcher prise et 
nous n’avons pas d’autre choix que de faire confiance à la vie. Le cumul des rôles n’est effectivement 
pas facile, nous le vivons tout comme vous au quotidien. 
Vous trouverez en pièce jointe un document intéressant transmis pas la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique : même si celui-ci peut paraître un peu anxiogène au début, il pourra 
vous apporter des pistes de réflexions afin d'essayer de vivre au mieux cette période. Libre à chacun 
de s’en saisir ou pas. 
Sachez aussi qu’une maman d’élève de notre école, formatrice et coach depuis de nombreuses 
années, a spontanément proposé d’apporter son aide.  Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez 
nous contacter afin que nous vous mettions en relation. Un grand merci à elle! 
 
Nous parlions de prendre du recul, de ne pas tout centrer sur la crise et de continuer à vivre 
pleinement. Les photos de classes sont arrivées. Nous allons diffuser via Ecole Directe et par classe 
(demain ou pendant le week-end), les bons de commande et un document explicatif quant à la 
marche à suivre. Vous avez jusqu’au 10 avril pour passer commande. Ainsi, les tirages seront 
disponibles au retour des vacances scolaires. Nous remercions M Tisseur pour son travail. Le résultat 
est novateur et dynamique. Nous espérons que vous apprécierez. 
 
Nous lançons aussi un concours de dessins par cycles sur le thème de Pâques. Vous recevrez lundi 
toutes les informations nécessaires. 
 
 
Nous vous rappelons que : 
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- Nous organisons, à la demande, l’accueil des enfants de personnels soignants et personnels 
de l’ASE selon les dernières modalités transmises en page jointe (protocole N°3). Rappel : 
faire la demande par mail ( secrétariat@saintcharles-education.fr ) au plus tard la veille 
avant 17h afin que nous puissions organiser une garderie et prévenir les personnes en charge 
de cet accueil. 

- Vous pouvez nous joindre par mail : 
• Pour les questions relatives aux cours et exercices : contacter les enseignants via 

Ecole Directe.  
• Pour les autres demandes : secrétariat@saintcharles-education.fr 

 
 
Nous vous remercions pour vos retours positifs, votre implication, et votre soutien. C’est aussi 
moteur pour nous, et nous restons bien sûr mobilisés et disponibles pour répondre à vos questions. 
 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 
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