
 

 

 

 

 

Chers parents, 

Message lié à la situation Covid qui impacte l’école depuis la reprise de janvier. 

 

La semaine s’achève et elle a été très chaotique à l’école Sainte Anne. 

En effet le Covid nous a bien mal mené entre absence d’enfants positifs entrainant un accueil en 

classe d’effectifs en trous de gruyère ou classes fermées pour cause d’enseignantes Covid ou pour garde de 

leurs enfants malades (4 classes sur 5 fermées ce jeudi !). Le Covid entraîne des désagréments pour tous, 

professionnels ou personnels, nous tentons de nous adapter mais nous avons conscience des difficultés 

d’adaptation que cela demande aux familles. Le service des remplaçants est totalement saturé et nous 

savons qu’il n’y aura aucun remplacement si des collègues doivent être à nouveau absents. Il reste encore 

deux semaines avant les vacances et je crains qu’elles puissent encore être calées sur le même modèle. 

Je tiens à souligner le travail de mes collègues qui lorsque les classes sont chamboulées trouvent le 

moyen de transmettre des consignes d’apprentissages à distance à leur élèves. Il y a parfois des problèmes 

de réception de mails que nous ne maîtrisons pas. Soyez assurés que les enseignantes font leur possible 

pour continuer à travailler avec les élèves mais que notre métier est très mal mené durant cette période. 

Mais la vie est Espérance alors je suis persuadée que nous allons bientôt pouvoir respirer et continuer à 

faire avancer les projets de l’école Sainte Anne. Vous pouvez compter sur la volonté de l’équipe pour 

avancer dans ce sens. 

Comme vous le savez les équipes OGEC et APEL restent mobilisées elles aussi. Je vous rappelle donc 

qu’une première opération Ramassage de sarments est organisée ce samedi matin 22 janvier de 8h30 à 

11h30. Les disponibilités des personnes intéressées n’ont peut-être pas pu être communiquées à l’école en 

raison des absences de la semaine (d’élèves ou d’enseignantes), aussi je vous invite à contacter 

directement Florent Guillet si vous êtes disponibles demain matin (06 74 63 89 56 ou 

flo.guillet2603@gmail.com). 

 

 

 

 

Merci aux familles qui nous ont fait part de leur soutien et de leur compréhension durant la 

semaine. 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

     Année scolaire 2021-2022 
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