
 

 
    Riom, le 14 avril 2020 

 
Objet : Prolongement du CONFINEMENT  
              Vacances de Printemps   A TOUTES LES FAMILLES DE L’ECOLE  
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents d’Élèves, 

 
Le Président de la République a annoncé une prolongation du confinement qui sera suivie d’une nouvelle 
étape avec la réouverture progressive des écoles à partir du lundi 11 mai 2020.Cette annonce est porteuse 
d’un espoir, elle marque une évolution positive de la situation mais reste sous conditions suspensives, nous 
restons dans l’attente d’informations complémentaires. 
 
En tant qu’agent de l’état, mon devoir de réserve m’impose une retenue mais en tant que Chef 
d’Établissement responsable d’une importante communauté éducative composée d’enfants et d’adultes, 
j’attends du ministère de l’Éducation Nationale des consignes plus précises, spécifiquement pour certaines 
activités tels que la cantine, la sieste, la gymnastique ou le nombre d’élèves par salle, le port du masque…  
 
Nous devons rester très prudents ; je pense qu’il est donc pour l’instant URGENT d’ATTENDRE le plan 
d’action du gouvernement ! Nous reviendrons vers vous afin de vous apporter des réponses et des 
garanties plus précises.  
 
En tant qu’établissement sous contrat d’association avec l’état, nous prenons acte de la décision ; l’équipe 
de direction a été réunie juste avant et juste après cette annonce afin d’être la plus réactive possible. 
 
Plusieurs décisions sont déjà actées et nous vous les communiquons ci-dessous : 
 

Ø Les 4 voyages ou séjours linguistiques du cycle 3 : ALICANTE / MALTE / CARCASSONNE / BRUXELLES 
ont été annulés. Un chèque de remboursement de l’intégralité des sommes encaissées sera adressé 
aux payeurs dans les 15 prochains jours ; les chèques en attente d’encaissement seront retournés 
dans cette même enveloppe par voie postale.  

 
Ø Les voyages scolaires d’une journée pour tous les autres niveaux de TPS à CE2 initialement prévus 

en mai ou juin sont également annulés ; ils ne permettraient pas de respecter les gestes barrière, ils 
demanderaient un effort financier à certaines familles en difficulté et après plusieurs semaines 
d’école à la maison, il convient de réserver tout le temps scolaire aux apprentissages fondamentaux. 

 
Ø Les spectacles de la CHORALE et du Théâtre initialement prévus dans des salles de spectacle seront 

réadaptés et planifiés selon un nouveau calendrier. Les professeurs du cycle 3 et les intervenants 
ARTS réfléchissent à de nouvelles mises en scène. Les enfants ont beaucoup travaillé depuis le début 
de l’année ; il serait dommage de tout annuler mais il faudra réadapter et savoir ce qui est autorisé 
en matière de regroupement de personnes. Plusieurs pistes sont envisagées : enregistrement, 
spectacle en plein air … 
 

Ø La fête de l’école initialement prévue le samedi 27 juin ne pourra pas être maintenue dans les 
conditions habituelles. Le conseil d’administration de l’APEL en concertation avec les enseignants 
réfléchira à d’autres formes de festivités pour célébrer la fin d’une année difficile. 

 
Ø La préparation à la Première des Communions reprendra mais la Célébration initialement prévue le 

samedi 20 juin reste en suspens ; sera-t-il possible de célébrer dans les églises ? un nombre 
maximum sera-t-il imposé ?  

 
 



 

Les enfants seront déçus par l’annulation de certaines activités ; il conviendra de les rassurer, il y aura 
d’autres opportunités dans leur scolarité. Les enseignants avaient beaucoup travaillé pour organiser ces 
séjours ou activités ; je les remercie pour leur investissement et je prends part à leur déception. 
 
Nous avons déjà gagné une première bataille, celle de la mise en place de la continuité pédagogique les 
enseignants, les enfants et les familles, ont dû s’adapter rapidement pour travailler. Sans aucune 
préparation, les uns et les autres ont relevé ce défi ; je remercie et félicite également chacun des acteurs, 
enfants et adultes pour cette continuité. 
 
 Au fil du rallongement de la durée de confinement et des retours par écrit des familles, les enseignants ont 
essayé de doser au plus juste les contenus ; d’autres propositions seront mises en place pour la semaine 
de la rentrée scolaire du mois de mai afin de remotiver les enfants.  
 
L’équipe enseignante continue de se réunir virtuellement et régulièrement ; nous continuons de suivre à 
distance les enfants en difficulté, c’est pourquoi il est nécessaire de continuer à nous donner de vos 
nouvelles. L’enseignante spécialisée du regroupement d’adaptation et la psychologue scolaire restent à 
votre service pour vous apporter leur aide.  
 
A la fin de l’année scolaire, nous ferons un bilan dans chaque classe et en équipe les enseignants 
redéfiniront les modalités de mise en œuvre et la programmation de la prochaine année scolaire. Des cours 
de remise à niveau seront comme tous les ans proposés aux élèves en difficulté, pour le cycle 3 fin août. 
 
En attendant, vendredi prochain, le 17 avril au soir les vacances de Printemps débuteront pour une période 
de deux semaines.  
 
Certains parents ont réclamé du travail pendant ces vacances afin de maintenir une occupation pour leurs 
enfants, d’autres nous ont fait part de leur saturation dans la gestion de l’école à la maison … 
En tant que Chef d’Établissement j’ai tranché cette question, la pause s’impose ! 
 
Aucun travail supplémentaire ne sera donné pendant ces 2 semaines de vacances. Enfants, enseignants 
et parents ont beaucoup travaillé ces dernières semaines et il est essentiel que chacun se repose pour 
pouvoir plus tard bien redémarrer. Les blogs de classe seront fermés ; les enseignants ont pour consigne 
de ne pas répondre aux courriels ou appels téléphoniques pendant les vacances. La continuité s’arrêtera 
vendredi soir à 16 h 30 pour reprendre lundi 4 mai.  
 
Il est cependant important, même si nous restons tous à la maison, de changer les activités de ces 2 
prochaines semaines de vacances. Vous trouverez quelques pistes ci-dessous et dans le document joint.   
 
Pour ceux qui n’auraient pas pu faire tout le travail demandé par les enseignants ces dernières semaines, 
merci de profiter de ce temps de vacances pour terminer ce travail. Les rituels mis en place par beaucoup 
peuvent bien sûr être poursuivis : prendre quelques minutes chaque jour pour se donner la date en français, 
en anglais, regarder la météo, réciter quelques tables d’addition ou de multiplication selon l’âge de vos 
enfants, écrire une ou plusieurs phrases sera tout à fait bienvenu et bénéfique et ne pas oublier de lire, des 
règles de jeux aux romans d’aventure en passant par les recettes de cuisine ou des poésies ! 
 
Nous pensons à chacun et chacune d’entre vous ; nous avons hâte de retrouver une vie ordinaire et de 
vivre une fin d’année la plus agréable possible avec vos enfants, avec nos élèves. Que vienne vite le temps 
des retrouvailles et des sourires sur les visages … 
 

En union de prière avec vous et pour le monde, 
 

Le chef d’établissement,  
 
 
 
 
 

Patrick MORALES  
 
 
 
 
 
 


