Didier BOISDRON
Chef d’établissement

Aux parents d’élèves du collège La Madeleine
Courrier envoyé par mail

Le 13 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Comme vous le savez, toutes les écoles, collèges et lycées et universités vont fermer leurs portes
lundi 16 mars 2020 pour une durée indéterminée sur décision de Monsieur Emmanuel MACRON,
Président de la République Française.
En conséquence tous les cours ainsi que les activités pédagogiques et pastorales programmés
dans l’établissement sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
Conformément aux dispositions annoncées, un plan de continuité des activités doit aujourd’hui se
mettre en place afin d’assurer un lien pédagogique avec les élèves. Les équipes enseignantes vont se
réunir dès lundi 16 mars afin de mettre au point les 1ers supports pédagogiques et exercices adaptés qui
seront communiqués ensuite à vos enfants via k- d’école.
Des précisions vous seront régulièrement apportées au fur et à mesure que ce dispositif se développera.
La direction sera joignable, soit par messagerie, soit par téléphone, au moins durant les horaires habituels
d’ouverture de l’établissement afin de répondre à vos questions liées à l’organisation de ce lien
pédagogique qui va se mettre en place.
Les familles qui n’auraient pas d’accès numérique sont invitées à contacter l’établissement par
téléphone à partir de mardi 17 mars.
La fermeture des établissements scolaires a pour objet d’éviter les regroupements d’enfants et
d’adolescents à qui il est difficile de faire respecter strictement les gestes barrières pourtant nécessaires
dans le contexte d’épidémie actuel. En conséquence, les élèves ne sont pas autorisés à venir au collège
à partir de lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre.
La continuité du suivi du parcours de l’élève sera cependant assurée : Par exemple Les conseils
de classe programmés lundi 16 et mardi 17 mars sont maintenus mais auront lieu de 15h15 à 16h45.
Je vous remercie de consulter régulièrement les sites de l’établissement https://la-madeleineangers.pdl.kosmoseducation.com/ et https://lamadeleine49.anjou.e-lyco.fr/
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d’agréer Madame,
Monsieur, Chers Parents, l’expression de mes salutations les plus cordiales.
Didier BOISDRON
Chef d’établissement
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