
 

Notre-Dame Perrier 
 

Information Covid-19 (Semaine 37) 

 

 

Chers parents, 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, il est important que nous anticipions la 

circulation plus active du virus Covid-19 et que nous nous préparions aux deux scénarios suivants : 

• Hypothèse 1 : circulation active du virus, accueil d’un nombre réduit d’élèves. 

• Hypothèse 2 : circulation très active du virus, fermeture de l’établissement. 

Afin de nous aider dans cette démarche, il est nécessaire que nous recensions les équipements 

informatiques par foyer (Cf. questionnaire / lien ci-dessous)  

Lien : https://forms.gle/mrBcEAdWMt1xLSEF8 

 

Pour parer à toute éventualité, le plan de continuité pédagogique, conçu l’an dernier pendant la 

période de confinement, est en cours d’évaluation et d’amélioration au regard des retours reçus. 

(Élèves, parents, enseignants). 

Comme vous le savez maintenant, l’information médiatique n’est pas l’information officielle. 

Les établissements privés catholiques suivent les informations émises par le secrétariat général de 

l’enseignement catholique, elles seront donc priorisées. Le temps de réaction peut parfois vous 

sembler long mais les informations que vous recevrez seront vérifiées et attestées. 

La communication se fera via les mails pour les écoles ou Pronote pour le collège. Il est nécessaire 

dans cette éventualité, de signaler tout changement d’adresse mail auprès du secrétariat. 

Comptant sur votre compréhension et soutien face à cette situation sanitaire inédite,  

Croyez, chers parents, madame, monsieur, en notre entier dévouement au service des enfants qui 

nous sont confiés.  

 

 Fait à Châlons-en-Champagne, 

 Le 11 septembre 2020 

 

Marie-Dominique DELMAS Corinne VERNANT  Lucile LE GALL 

Chef d’établissement  Chef d’établissement Chef d’établissement 

Coordinateur de l’ensemble Ecole Notre Dame Perrier Ste Thérèse du Verbeau 

Scolaire des Récollets 
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