Strasbourg, le 22 mars 2020

A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

GESTION DE CRISE N°2
Chers Parents, chers élèves,
Notre seconde semaine de confinement va débuter et je tenais à vous
informer de la suite de la situation à la Doctrine Chrétienne.
Dans le cadre du confinement et conformément à la volonté du Ministère
mais aussi de toutes les instances de l’Enseignement Catholique, nous
assurons la continuité pédagogique ainsi que l’accueil d’enfants de parents
faisant partie du secteur médical.
Concernant la continuité pédagogique, les retours que vous pouvez faire à
l’équipe enseignante sont bons. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de
besoin, nous serons toujours là pour vous aider ou vous donner des conseils
concernant les apprentissages. Nous sommes aussi à l’écoute si après une
semaine de télétravail des ajustements sont nécessaires. Toute l’équipe
enseignante est mobilisée pour vous et vos enfants.
Certains parmi vous nous donnent des nouvelles et nous souhaiterions
pouvoir en avoir davantage : comment vos enfants gèrent cet état de crise car
celle-ci aura une fin et nous aurons besoin de connaître leur état d’esprit.
Pour les plus grands, invitez-les à nous écrire un petit mot ; pour les plus
petits, n’hésitez pas à nous transmettre une ou deux phrases sous leur dictée.
Je profite de ce courrier pour préciser également que le Service Comptabilité
ayant lancé les facturations normalement, il fera les régulations concernant la
restauration ou les projets qui n’auront pas pu se réaliser et qui étaient
facturés, au plus tard en fin d’année sur les derniers appels de fonds ou
prélèvements.

Toutefois la scolarité usuelle reste due puisque la continuité pédagogique est
assurée, ce point a été vu également avec les responsables de l’A.P.E.L. de la
Doctrine.
Je vous rappelle également que je suis joignable par mail à travers le site ou
sur mon adresse académique ce.0671850X@ac-strasbourg.fr
Malgré les difficultés rencontrées par les uns et les autres dans cette période
troublée, je voudrais vous inviter à faire de cette épreuve un temps
d’espérance et de force pour tous au sein de nos familles, dans nos activités
professionnelles et nos engagements.
Bon courage à tous et une pensée toute particulière pour les familles qui
seraient touchées par la maladie.
Bien cordialement,

Laure MARGAN
Chef d'Etablissement 1er degré

