
 

 

 

Hem, le mercredi 8 décembre 

 

 

Chers parents, 

Nous vivons une période compliquée dans laquelle les cas positifs se sont multipliés de manière 

fulgurante depuis vendredi dernier, et particulièrement en ce début de semaine (et ce mercredi). 

J’ai été amené à fermer aujourd’hui trois classes (CE1a, CM1a, CPc) du fait de cas positifs multiples. Au 

total seules trois classes sur 14 ne sont, à priori, pas touchées. 

Nous devons encore faire le traçage des éventuels cas contacts de ce mardi, nous les contacterons 

demain matin dès que ce sera effectué. Ce n’est pas fini… 

C’est une situation inquiétante. La sécurité des élèves, et bien sûr de leurs familles, et aussi celle de 

l’équipe de l’école sont une priorité pour tous. 

Nous avons appliqué les protocoles sanitaires, je sais que chacun est sérieux. Mais visiblement, cela ne 

suffit plus. Le cloisonnement strict est impossible, notamment en cantine et en garderie. 

Il est indiscutable que l’ensemble de notre communauté est aujourd’hui inquiète. 

Plusieurs familles m’ont demandé l’autorisation de retirer leurs enfants jusqu’au congés de Noël, ce 

que j’ai bien sûr accepté. 

Si vous le souhaitez et en avez la possibilité, cela est une option raisonnable qui nous permettra 

d’alléger les classes, le temps de repas et les temps de garderie. Nous vous invitons donc à garder vos 

enfants, toutefois, si cela ne vous est pas possible, nous les accueillerons (les repas et garderie seront 

bien sûr déduits). 

Les enseignants assureront le suivi pédagogique de ces élèves sur Educartable (il ne reste que 6 jours 

de classe). Ils mèneront à la fois leur classe en présentiel et en distanciel (ils sont très forts !) 

Les célébrations de samedi sont annulées, il n’y aura donc pas classe, inutile d’en rajouter en ce 

moment… Des temps plus cléments viendront qui nous permettront de nous rattraper. 

 

Je vous remercie de votre collaboration précieuse ainsi que pour votre sérieux dans le suivi de vos 

enfants, je vous souhaite bon courage dans votre organisation, nous demeurons à l’écoute pour toute 

question. 

 

François Courouble 

Chef d’établissement 


