
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication aux parents :  

Message 5 

Vendredi 10 avril 2020 

 
Chers parents, 

 

J’espère que vous même, vos enfants, vos proches se portent bien. 

M BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale a déclaré que le temps des vacances devait être 

marqué.  

Nous avons tous travaillé – enseignants, personnels non-enseignants, élèves, parents aussi – depuis 

le début du confinement. Chacun s’accorde à reconnaitre que ce nouveau rythme induit une 

autre forme de fatigue, mais réelle.  

 

De ce fait les élèves du collège seront en vacances à compter du vendredi 10 avril au soir. Etre en 

vacances, dans le contexte actuel induit qu’il n’y aura que quelques devoirs de vacances – j’ai 

demandé aux enseignants de les limiter. Par ailleurs, j’ai demandé aussi aux enseignants de garder 

le contact avec les élèves par les moyens que vous connaissez déjà - chat, messagerie de l’Espace 

Numérique des Savoirs, etc. En effet, il me parait essentiel de garder le lien en cette période, pour 

ceux qui le souhaitent. 

 

Enfin, ce sont les vacances certes, mais nous continuons à tout mettre en œuvre au quotidien pour 

que la continuité pédagogique et administrative se poursuivent. Le collège reste donc joignable, 

au numéro que vous connaissez, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00, et par mails. 

 

Trois voyages étaient prévus avec des incidences financières : le Puy du Fou, Barcelone et le séjour 

au ski. 

Je m’étais engagé auprès des familles à faire le nécessaire pour que vous, parents, n’en n’ayez 

pas à supporter la moindre conséquence financière. Aujourd’hui, je suis en mesure de vous 

annoncer que les voyages seront reportés l’année prochaine. Si surcout il y avait, l’établissement 

le prendrait à sa charge. Enfin, nous allons rembourser les familles des élèves de 3ème puisqu’à priori 

ils ne seront plus dans nos murs à la rentrée prochaine. 

Je reviendrai vers vous pour les modalités ; en effet le contexte actuel induit des contraintes sur 

lesquelles nous travaillons.  

 

Enfin, des deuils ont affecté deux de nos élèves qui ont perdu leur papa, ainsi que Madame RIOULT, 

enseignante qui a perdu sa maman. Cela explique aussi pourquoi elle n’a pas mis ces cours en 

ligne ces temps-ci.  

Nos pensées et nos prières, selon les convictions de chacun, les accompagnent. 

 

Bonne journée et à très bientôt. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Sylvain PEZIER 

19, rue Clovis – 76600 Le Havre 
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