
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour la manière dont vous avez geré cette 
première semaine de rentrée. Votre vigilance et votre posture professionnelle ont permis de 
répondre aux situations et questionnement de familles inquiètes. 
Pour faire suite aux courriers précédents, je vous indique que les écoles ne sont pas fermées à partir 
de lundi matin mais qu'elles n'accueillent pas les élèves.
Il est indispensable en revanche que l'équipe pédagogique soit présente, (à l'exception des 
personnels de santé fragile et ceux dans l'obligation de garder leurs enfants à domicile) y compris 
les AESH, lundi et mardi afin :

• d'organiser la mise en œuvre des conditions de la continuité pédagogique
• d'accueillir éventuellement les quelques enfants des personnels de santé qui eux sont 

réquisitionnés pour soigner les personnes atteintes ( liste précise qui sera transmise par la 
DSDEN)

• d'organiser les conditions d'une permanence dans l'école à partir du jeudi pour garantir la 
continuité pédagogique et la réponse aux éventuelles aux questions des parents.

Les enseignants empêchés de se rendre à l'école doivent en informer leur IEN de circonscription par
mail pour que des réponses soient trouvées.
Les TR apporteront leur contribution aux équipes de leur école de rattachement ou de l'école dans 
laquelle ils effectuent un remplacement long.
Pour d'autres questionnements, vous pouvez vous rapprocher de l' IEN de circonscription ainsi que 
des personnels de la DSDEN dont vous avez reçu les coordonnées aujourd'hui.
Par ailleurs, compte tenu de la situation d'urgence, je serai probablement amené à communiquer sur 
votre boîte personnelle professionnelle pendant le week-end. Je vous prie, par avance, de m'en 
excuser.
Dans un contexte difficile et sans précédent, je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre 
mobilisation au service des élèves et de leurs familles pour assurer la continuité pédagogique.

Eric LAVIS


