
1/4/19   Circulaire confinement

Chers parents

J'espère que vos familles se portent bien. 

Nous sommes dans la troisième semaine de confinement. C’est une situation difficile, mais je sais que
progressivement un rythme de vie, des routines, se sont mis en place plus ou moins facilement dans vos
foyers... 

Je  sais  qu'il  faut  gérer  télétravail  ou  continuation  de  l’activité  pour  certains,  arrêt  de  l’activité  et
inquiétudes financières pour d'autres, plus les enfants à la maison.

Pour certains d'entre vous l'activité professionnelle est beaucoup plus intense, la fatigue et le stress se font
sentir. 

Chaque situation familiale est différente...

Chacun est mobilisé dans la gestion de cette crise en travaillant ou en restant chez soi. 

Les conditions des uns sont différentes des conditions des autres mais ne doivent pas nous diviser et nous
éloigner de l'objectif de ce confinement qui est la lutte contre le COVID19. 

Nous sommes tous utiles là où nous sommes. Soyons solidaires, bienveillants et indulgents les uns envers
les autres. 

Avec l'équipe du Sacré Coeur, nous vous accompagnons pour que vos enfants vivent ce confinement le
mieux possible. Nous avons des contacts réguliers avec vos familles et cherchons avec vous des solutions.

Ne laissez pas monter la pression au sujet de l'école à la maison. Relativisez...

Imaginez un menu avec une entrée, un plat et un dessert. En fonction de leur gabarit, de leurs besoins et
de leur forme physique, les enfants vont plus ou moins manger. L'important n'est-il pas qu'ils goûtent à
tout, même en petite quantité? L'important n'est-il pas qu'ils mangent équilibré même en petite quantité? 

La continuité pédagogique c'est comme un menu complet: On goûte à tout et on équilibre mais on adapte
sa ration! 

Vous connaissez vos enfants, vous êtes les premiers éducateurs et vous savez ce qui est bon pour eux.
Faites-vous confiance! 

Je voudrais vous inviter à lâcher prise, pas dans le sens de tout abandonner, mais en se concentrant sur ce
qui est essentiel afin qu'en famille, vous viviez ce temps le mieux possible. 

N'oubliez pas de rire, nous en avons besoin! 

Les enseignants avec le personnel OGEC, assurent l'accueil des enfants du personnel de santé, de l'aide
sociale  à  l'enfance  et  des  forces  de  l'ordre  à  l'école  Sainte  Anne  de  Le  Guerno  dans  le  cadre  d'un
regroupement de nos établissements pour mutualiser nos moyens humains. Nous avons des masques en
tissu depuis cette semaine. 

Je reste joignable sur le portable de l'école: 0785503228

A bientôt,

Cécile BOYER, Chef d'Etablissement
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