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Chers parents, 

 

Je vous espère en bonne santé ainsi que vos familles, et je voudrais tout d’abord vous remercier pour tout le travail 

accompli auprès de vos enfants depuis le 16 mars dernier. 

  

Certainement tout comme vous, j’ai écouté hier après-midi, le discours de notre premier ministre devant 

l’assemblée nationale. 

J’attendais de ce discours des éléments nouveaux qui me permettraient de finaliser le projet que j’avais commencé à 

amorcer en fonction des différentes annonces de M. Blanquer. 

  

Malheureusement il n’en fut rien, nous pouvons même dire que nous n’avons rien retrouvé hier de ce qui avait été 

annoncé précédemment si ce n’est une reprise au 11 mai. 

Nous n’avons plus entendu parler des GS/CP/CM2, ni des autres classes le 25 mai, mais seulement d’une reprise 

prudente et progressive à partir du 11 mai pour les classes de maternelles et élémentaires. 

Ce matin M. Blanquer est revenu sur la préconisation initiale d’une rentrée en premier des CP/CM2 et a indiqué 

qu’elle n’était donnée que de façon indicative. 

  

J’ai encore d’ici jeudi soir, quelques réunions avec différentes instances. Celles-ci me permettront de finaliser 

l’accueil de vos enfants en tenant compte du contexte de notre établissement (topologie des bâtiments, effectifs, 

périscolaire, etc). 

Je sais que certains d’entre vous souhaiteraient avoir des réponses, maintenant, aujourd’hui, tout de suite, mais je 

fais le choix de ne pas vous annoncer des décisions que nous annulerions ensuite : le temps et la patience sont nos 

meilleurs alliés pour permettre à vos enfants un retour à l’école dans les meilleures conditions. 

  

Je reviendrai donc vers vous en début de semaine prochaine, avec l’organisation fiable, légitime et rassurante pour 

nos élèves et nos personnels. Cette organisation, construite sur la base d’un travail avec nos équipes, l’APEL, et des 

instructions officielles adaptées aux réalités de notre établissement, sera mise en place à partir du 12 mai pour une 

rentrée prudente et progressive (le 11 mai étant une journée de prérentrée pour les enseignants et personnels de 

l’école). 

  

Dans l’attente, je vous souhaite une agréable journée, et vous prie de croire, chers parents, en mon sincère 

dévouement. 

 

  

Catherine LAMIRÉ 

Chef d'établissement 

Le Bon Sauveur 

  

 

 


