
 

 

                                                                         Ploudalmézeau, le 13/03/2020 

Fermeture des écoles/COVID 19 

 
Chers parents, 

 

Pour limiter la propagation du COVID 19, le chef de l’Etat a décidé la fermeture des crèches, 

des garderies, des établissements scolaires et des universités jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les services périscolaires seront également fermés. La municipalité et les écoles restent en 

contact étroit sur l’évolution de la situation. 

 

De telles mesures n’ont jamais été prises et nous sommes conscients de ce que cela 

implique dans les foyers. Voici les informations et consignes que nous pouvons vous donner 

aujourd’hui. Elles évolueront dans le temps. Vous pourrez les consulter sur le site de 

l’école, le compte facebook de l’A.P.E.L et vous serez prévenus par courriel sur vos 

messageries.  

 

Communication et informations : 

-Une présence physique et téléphonique sera assurée de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 du lundi au vendredi, sauf le mercredi, uniquement de 09h00 à 12h00.  

 

Nous vous demandons de limiter les déplacements vers l’école et de favoriser les échanges 

par téléphone ou  messagerie électronique aux adresses suivantes : 

ste.anne.ploudalmezeau@wanadoo.fr 

eco29.ste.anne-ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh 

 

-les informations seront mises à jour sur les deux panneaux d’affichages (rue de Brest et rue 

de Cullompton), et sur  le site de l’école http://www.ecole-sainte-anne-ploudalmezeau.fr/ et 

sur le compte facebook de l’A.P.E.L. https://fr-fr.facebook.com/apelsainteanneploudal 

 

 

Evénements à venir : 

-La Porte ouverte prévue demain est annulée. Une équipe réduite accueillera uniquement les 

nouvelles familles pour prendre un rendez-vous à une date ultérieure. 

 

-Le loto de l’école prévu le dimanche 22/03 est annulé. 

 

-Pour les autres événements,(spectacle de la chorale, spectacle de hip hop, célébration) il 

est trop tôt pour se prononcer sur un report ou une annulation. Vous recevrez vendredi  

20/03 des éléments pour les manifestations prévues la semaine 13 (du 23/03 au 28/03). 

Nous procéderons ainsi chaque semaine. 
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Personnel de l’école et entretien : 

Des dispositions seront prises également pour le personnel de l’école pendant l’absence des 

élèves pour préparer au mieux la reprise des activités. Un entretien en profondeur sera 

effectué. 

 

Continuité pédagogique : 

Les enseignants de GS et de primaire prépareront chaque jour du travail pour les enfants. 

Ce travail portera sur des notions abordées en classe. 

 

A partir du mardi 17/03, chaque matin entre 09h00 et 12h00, du travail sera envoyé par 

courriel. Les enseignants proposeront aux familles des fiches de correction. Les personnes 

qui ne disposent pas de moyens informatiques pourront se présenter au secrétariat le jour 

même, sur le même créneau horaire. 

 

Les enseignants assureront une veille pédagogique sur les heures de classe. Vous pourrez 

transmettre vos questions sur les deux adresses données dans le premier paragraphe. Une 

réponse vous sera donnée dans les 24h00. 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique reste mobilisée pour préparer la reprise quand la 

situation sera de nouveau normale. Selon les situations de chacun les réunions de suivi 

seront maintenues, les réunions de suivi scolaire seront maintenues. 

 

Certains moyens seront certainement mis en place par le ministère et ce dispositif évoluera 

certainement. 

 

Toute la communauté éducative et les associations de parents d’élèves ont une grande 

pensée pour le personnel médical qui risque d’être très sollicité. Nous leur témoignons notre 

plus grand soutien.  

 

L’équipe enseignante        Le directeur 

C.Venet 

 


