Une école à taille humaine.
Un enseignement de qualité pour tous.

Pesche, le 13 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers responsables,
Ce jeudi soir, vous avez certainement suivi avec beaucoup d’attention les mesures
prises par le Gouvernement fédéral en vue de ralentir la dispersion du virus Covid-19.
Ainsi, les cours sont suspendus dans tous les établissements scolaires de ce vendredi
13 mars à minuit au vendredi 03 avril inclus, veille des vacances de Pâques. Sauf
information contraire, les cours reprendront le lundi 20 avril.
Cette suspension des cours nous oblige à modifier les événements prévus ces
prochaines semaines :
- pas de réunion de parents. Nous allons analyser la possibilité de vous envoyer les
bulletins, sous réserve des instructions fournies.
- si possible, report fin avril ou en mai des voyages prévus. Les professeurs essaient
déjà de les postposer.
Il s’agit bien de suspension des cours, mais les écoles sont bien ouvertes. Un
encadrement sera assuré à Pesche pour les élèves du Plein exercice et du CEFA, afin
que leur surveillance ne soit pas à la charge des grands-parents (public cible).
Une note du Conseil national de sécurité est prévue ce vendredi pour 15h30, suivie
d’une circulaire. Nous les mettrons à disposition sur le site Internet de l’école, que nous
vous invitons à consulter régulièrement, par exemple pour les stages.
Nous invitons tous les élèves à consulter plusieurs fois par jour leur boîte mail
(prénom.nom@ismcouvin.eu) ou tout autre moyen (Classroom et/ou Drive) prévu par les
professeurs afin d’être tenus informés des travaux à réaliser.
Evidemment, nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
En vous souhaitant bon courage ! Ensemble prenons soin de nous tous et de nos aînés,
en faisant preuve de solidarité.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers parents, Chers responsables, en notre sincère
dévouement.
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