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   Châlons-en-Champagne,  

Le samedi 2 mai 2020 
  
   
Chers parents des écoles Notre-Dame Perrier et Sainte-Thérèse Verbeau, 
 
Vous avez été nombreux à répondre rapidement au sondage qui vous a été transmis mercredi. Nous attendons les derniers retours. 
Nous vous rappelons que ce sondage n’est en aucun cas un bulletin d’inscription. Ce recueil nous permet d’évaluer comment nos 
possibilités d’accueil des élèves correspondent aux prescriptions du plan sanitaire. 
 
Après réflexion puis consultation de vos représentants (APEL), du président d’OGEC, des enseignants, il nous reste à rencontrer les 
représentants du personnel et à analyser « le protocole sanitaire pour la réouverture des établissements scolaires », que nous n’avons 
toujours pas en notre possession à ce jour, pour pouvoir établir le projet d’accueil possible dans nos écoles.  
 
Nous pouvons déjà vous indiquer que nous avons programmé un nettoyage complet et une désinfection de la totalité de nos locaux les 7, 
8 et 9 mai prochains par une entreprise spécialisée. 
 
Vous l’avez compris, il nous faut encore plusieurs jours avant de pouvoir communiquer notre projet que nous souhaitons réfléchi et construit 
avec une volonté d’équité et d’équilibre pour les élèves qui reviendront à l’école, comme pour ceux qui resteront à la maison tout en 
respectant le protocole sanitaire et en tenant compte de nos ressources humaines. 
 
Aussi, nous vous informons que la rentrée n’aura pas lieu avant le jeudi 14 mai, afin que les enseignantes et le personnel puissent aménager 
les espaces scolaires aux prescriptions sanitaires.  
 
Il faut, aussi que vous vous prépariez à un projet où les possibilités d’accueil seront différentes de celles que vous avez connues jusqu’à 
présent ou de celles annoncées par les municipalités alentours. 
 
Vous pourrez alors vous engager dans une démarche d’inscription ou de maintien de votre enfant à domicile. 
 
Dans ce contexte, vous le comprenez, nous ne pouvons vous donner plus de précisons sur l’organisation à venir. 
 
Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions de votre confiance. 
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