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 Bagneux, le 25 mars 2020. 
 
Chers parents de la maternelle,  
Chers parents de l’élémentaire, 
 
Cette crise sanitaire que nous vivons tous, nous obligent à adapter notre quotidien tant sur 
le plan personnel que professionnel. 
Je sais à quel point cela n’est pas simple pour les enfants, pour vous et les équipes de l’école. 
Sachez que nous sommes tous mobilisés, ensemble, avec vous, pour assurer la continuité 
pédagogique de vos enfants et de maintenir le lien de confiance école/famille qui nous tient 
à cœur. 
  
A propos de cette situation exceptionnelle, je souhaite vous apporter deux précisions : 

-        Vous recevez par mail la continuité pédagogique préparée par l’enseignant de 
votre enfant. Il n’est pas question de faire une journée de classe à la maison 
comme elle se fait d’ordinaire à l’école, vous organisez et faites au mieux. 

-         Pour autant, il est essentiel de garder le lien avec l’enseignant de votre 
enfant, pour cela une adresse mail a été créée pour chaque classe. Je vous 
remercie par ce biais et en quelques mots de raconter à son enseignant 
comment se passe « l’école à la maison ». 

  
J'ai parfaitement conscience de la difficulté de la situation inédite que nous vivons tous.  
Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous par mail et profite de cet envoi pour 
suggérer que nous nous retrouvions tous (enfants, familles, enseignants, personnels de 
l’école) par la pensée et par ce geste symbolique en cette soirée. L’école de la confiance, 
c’est avec vous qu’elle se vit. 
 
‘Le 25 mars, un peu partout en France, les cloches des églises sonneront pendant 10 minutes 
à 19h30, 
non pour appeler les fidèles à s’y rassembler, mais pour manifester la fraternité, la solidarité, 
l’espoir. 
Celles et ceux qui le voudront, seront invités à allumer des bougies à leur fenêtre. 
Ce geste qui est de tradition dans la ville de Lyon est un signe d’espérance qui va au-delà 
des convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. 
Ce geste sera aussi une façon de penser aux défunts, aux victimes du covid19, 
à ceux qui donnent de l’espoir, tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays, soignants, 
autorités 
mais aussi à nos amis, voisins…’ 
 
Bien cordialement,  
Soyez prudents et prenez bien soin de vous. 
 
Cordialement, 
 
Carole LAMELOISE  
Chef d’établissement 
 


