
 
 
 

 
 

 
 

 
Conformément à l’annonce faite hier soir par le président de la république Mr Macron, 
l’Ecole Notre Dame sera fermée à compter de lundi prochain, le 16 mars jusqu’à une durée 
indéterminée à ce jour. 
 
Vous trouverez dans le cahier de liaison de votre enfant une note de la mairie annonçant la 
fermeture du restaurant scolaire et la mise en place d’un service minimum pour l’accueil de 
loisirs (uniquement pour les professionnels soignants). 
 
Concrètement, cette situation a pour conséquences immédiates : 
  Le report des photos de classe du 20 mars à une date ultérieure. 
  Le report de notre matinée « course solidaire » du 21 mars à une date ultérieure. 

 
Pour l’instant, la classe découverte du cycle 3 du 4 au 7 mai et les sorties scolaires prévues au 
3ème trimestre sont maintenues. 
 
La livraison des pizzas est maintenue le 21 mars de la manière suivante : 10h30-11h : PS/MS ; 
11h-11h30 : GS/CP ; 11h30-12h : CE1/CE2 ; 12h-12h30 : CM1/CM2 à l’école. 
De la même façon, les photos familles du 28 mars auront également lieu. Un mail sera 
envoyé prochainement aux familles concernées pour en préciser les modalités. 
 
Nous avons commencé à réfléchir en équipe aux modes d’actions possibles pour organiser au 
mieux la continuité pédagogique avec vos enfants ces prochaines semaines.  

 
Nous vous enverrons lundi 16 mars des informations précises par mail et sur notre site 
d’école (http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/) pour vous expliquer comment nous 
procèderons afin que les élèves puissent travailler chez eux. 

 
 
Nous sommes bien conscients que ces mesures exceptionnelles sont contraignantes pour 
vous, mais nous ferons en sorte d’accompagner au mieux chaque enfant pendant cette 
période. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous vous posez. 
 
 
Pour l’équipe enseignante,       Le chef d’établissement 
            Y. Grelet 

COVID 19 : FERMETURE DE L’ECOLE NOTRE DAME 
 

Vendredi 13 mars 2020 

http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/

