
  
 
Lundi 15 juin 2020 
 
 
Chers Parents, 
 
Hier soir le Président de la République a déclaré « Dès demain en Hexagone comme en outre-mer, 
les crèches, les écoles, les collèges se préparent à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de 
manière obligatoire et selon les règles de présence normales ». Dans la journée, le Ministre de 
l’Education Nationale a promis un allègement du protocole sanitaire à paraître demain mais le 
décret paru ce matin précise une règle de distanciation d’un mètre latéral entre élèves et toujours 
le non brassage des groupes dans les établissements, ce qui ne correspond donc pas à des « règles 
de présence normales »:  
« Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins 
un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant 
et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est 
assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » 
Autrement dit en l’état actuel des choses rien ne change vraiment. Les règles de distanciation ne 
sont pas compatibles avec un possible accueil de tous les élèves. 
 
Vous avez été nombreux à appeler le secrétariat ce jour pour avoir des informations que nous ne 
possédons pas. Comme nous, il vous tarde d’avoir de plus amples renseignements. Cependant, nous 
vous demandons de ne plus nous contacter à ce sujet afin de ne pas submerger d’appels le 
secrétariat et de bien vouloir attendre une information de notre part via un mail officiel Ecole 
Directe. Nous avons alerté le Rectorat et le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique pour 
réclamer des consignes cohérentes, claires et officielles. Sachez que, tout comme vous, nous 
apprenons les nouvelles par les médias et attendons des retours officiels qui tardent à venir. Dès 
que nous serons en mesure de vous donner des réponses et de savoir si une nouvelle organisation 
est possible pour les deux prochaines semaines nous viendrons vers vous. 
 
Cette situation n’est confortable pour personne, mais, comme depuis le début de cette crise, nous 
allons avancer ensemble, pas à pas et ferons au mieux de nos possibilités. 
 
En vous remerciant de votre patience et de votre confiance, soyez assurés, Chers Parents, de notre 
total engagement au service de vos enfants. 
 
 
 
Les Chefs d’Etablissement 
S REY 
Y HENON 
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