
Chers parents, 

 

J’espère tout d’abord que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous et de vos 

enfants. 

De notre côté nous nous adaptons pour maintenir nos services dans le cadre des mesures 

liées au COVID-19. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents soignants ayant trouvé un mode de 

garde dans leur entourage pour éviter la propagation du virus en cas de rassemblement au 

sein de l’établissement. 

Durant le confinement, je serai présente pour ouvrir l’école et assurer une présence physique  

les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30   

Dans le cadre de la nouvelle réglementation & afin de protéger nos enseignants, salariés et 

vous protéger, des mesures sont également mises en place : 

• Une présence physique est assurée par le chef d’établissement aux heures scolaires . 

• Une continuité pédagogique auprès des élèves est assurée par les enseignants par mail 

• Les déplacements sur site seront restreints selon les besoins d’accueil des personnels 

soignants n’ayant aucun mode de garde possible dans leur entourage ou via le forum de 

l’A.P.E.L 

• Le télétravail est privilégié tant au niveau administratif qu’éducatif 

• Tous nos salariés travailleront en télétravail ou sont confinés à leur domicile pour 

éviter la propagation du virus 

• Si vous avez besoin d’entrer dans les locaux : un seul adulte sera autorisé à entrer, le 

suivant devra attendre devant la porte d’entrée  

• Les adultes devront stationner devant la porte d'entrée. 

• Les distances de sécurité devront être respectées soit 1 mètre minimum 

• Tous les gestes barrière devront être respectés à savoir notamment le lavage des 

mains dès son entrée dans les locaux 

Vous pouvez toujours nous contacter par mail ou téléphone concernant: 

1) Continuité pédagogique : mail des enseignants 

Les enseignants via leur adresse qui vous a été adressée depuis le 16 mars. Certains 

parents semblent ne pas avoir ouverts les différents mails. Nous vous demandons de 

regarder chaque jour dans vos spams leurs messages. 

 

Si vous ne trouvez pas le travail demandé par les enseignants, je vous prie de 

m’adresser par mail le nom/prénom/classe de votre enfant et le nom de son enseignant 

avec votre adresse mail. Je la leur ferai parvenir. 

 



Des émissions de télévision se mettent aussi en place aussi pour chaque niveau voir sur 

France 5 (à partir de 11h) 

France 3 12h50  Projet Grand Nord sur lequel nous travaillerons l’an prochain 

 

 

2) Accueil des enfants du personnel soignant n’ayant aucun mode de garde 

S’inscrire sur l’enquête qui vous sera adressée chaque vendredi avant lundi 12h afin de 

pouvoir organiser un accueil si besoin. 

Le personnel concerné devra se munir d’une attestation de son employeur et une copie 

de son bulletin de salaire  

 

3) Gestion ou questions administratives 

 

secretariat@ecole-sainte-marie-vallet.fr 06 20 83 90 23 pour les questions administratives 

ou  

 

ec.vallet.ste-marie@ec44.fr  02 40 33 94 05 (horaires scolaires) pour les autres questions 

relevant du chef d’établissement 

 

 Vous pouvez toujours laisser un message sur le répondeur, il sera relevé chaque jour.  

Merci d'indiquer vos nom / prénom /classe de votre enfant et votre téléphone  

Si un cas de Covid 19 s’est déclaré au sein de votre famille, nous vous prions de nous le 

signaler très rapidement afin que nous puissions avertir les personnes susceptibles d’avoir 

été en contact. 

Tous les membres de notre communauté éducative et l’OGEC vous souhaitent bon courage 

dans ces moments difficiles mais rester confiné c'est se protéger mais également protéger 

les autres. 

Merci pour votre solidarité et votre civisme afin que cette situation de crise sanitaire puisse 

être gérée au mieux 

Très cordialement 

 

Patricia SAUVAGE 

Chef d’établissement 
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