Courrier n°1.
Chers parents,

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus indépendamment du suivi attentif donné ces derniers jours aux
diverses circulaires, et conformément aux dispositions édictées par le Gouvernement fédéral ce 12 mars, les cours
sont suspendus dès ce lundi 16 mars 2020.
Une garderie est organisée dans nos implantations ECaH pour permettre d’accueillir les enfants des parents qui
travaillent dans le domaine de la santé et de la sécurité, ou les enfants qui seraient gardés par des personnes âgées
ou fragiles.
Si vous n’êtes pas concernés par ces situations ou si vous trouvez des solutions au sein de votre entourage, nous
vous demandons d’agir en parents et citoyens responsables et de garder vos enfants à votre domicile pour éviter la
propagation du virus et ainsi participer à la lutte contre cette pandémie.
L’école restera cependant ouverte aux horaires habituels. La garderie du matin et du soir est assurée. L’accueil du
mercredi après-midi est toutefois organisé au sein de l’établissement et non sur le site de La Saline.
Le rang de l’OASIS est maintenu ainsi que la prise en charge des enfants par l’Ecole des devoirs.
Aussi, afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants, nous vous demandons de les inscrire préalablement (par
mail) auprès de la direction de l’implantation scolaire fréquentée, et ce avant ce dimanche 15 mars à 12h00. Les
inscriptions ne se font que par ce canal.
Nous vous signalons également que les repas chauds et les sandwiches sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les
enfants présents devront donc emporter leurs tartines.
Les réunions de parents, les bulletins, les cours de natation sont également suspendus.
D’un point de vue facturation, nous tiendrons compte des impératifs liés à ces situations.
Nous vous invitons à consulter régulièrement les sites internet de nos implantations.
Dans les prochains jours, un dossier pédagogique sera mis à la disposition des enfants absents et les consignes
précises accompagneront ces documents.
Seuls les courriers figurant sur les sites feront autorité.
En vous remerciant pour votre aide à la gestion de cette crise,
Pierre Toppet.

