
 

 
 

La Marne, le 2 avril 2021 

 
Chers parents, 
 
L’école sera fermée administrativement la semaine du 6 au 9 avril. Les cours seront assurés 
en distanciel pour l’ensemble des élèves. 
Afin que dès mardi, les personnels de santé et de sécurité puissent assurer leur mission, les 
enfants de ces personnels qui n’auraient pas trouvé d’autres modes de garde seront accueillis 
sur l’école. Cet accueil sera assuré par des enseignants et les personnels OGEC volontaires. 
Pour bénéficier de cet accueil dérogatoire deux conditions sont nécessaires : 
 

- Au moins un des deux parents appartient à la liste des personnels prioritaires 
 

- N’avoir aucune solution de garde alternative (autre parent en télétravail, grands-
parents, assistante maternelle,……) 
 

Notre capacité d’accueil étant très limitée (10 places) il est nécessaire de restreindre ce 
dispositif exceptionnel aux seules personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
pour les raisons suivantes : 
 

- Être en cohérence avec la doctrine sanitaire qui vise à limiter la propagation du virus 
- Garantir la protection des personnels qui assurent volontairement l’accueil 
- Garantir la protection des enfants accueillis et par voie de conséquence de leurs 

parents 
 
En conséquence si vous êtes concernés par cette situation vous devez adresser une demande 
par mail à ecole.lamarne@wanadoo.fr 
 
Avec cette demande il vous faudra fournir : 

- Une attestation professionnelle 
- Une attestation sur l’honneur qu’aucune solution de garde alternative n’est possible 

(attestation disponible sur le site) 
 
Les élèves seront accueillis sur temps scolaire et pris en charge sur le temps du midi par 
l’AFR. Un pique-nique devra être fourni par la famille. 
Par souci d’équité aucun cours ne sera assuré pour les élèves présents. 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
Soyez assurés de notre engagement total au service des élèves dont nous avons la charge. 
Cordialement, 
 

Katia Lusseau  
Chef d’établissement 
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