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Chers parents, 

 

Nous vous communiquons dans cette circulaire 2 points: 

 

1-Les décisions concernant les garderies et écoles. 

Une circulaire du Ministère de la Santé a décrété la réouverture des garderies (en ce qui nous 

concerne ce sont particulièrement les classes de TPS) à partir du lundi 1er Mars 2021, invitant à 

accueillir 25% des enfants, et seulement les enfants dont les parents ont repris leur travail. 

Nous avons demandé l’avis de plusieurs professionnels de la santé. Ils nous conseillent de 

patienter car le pourcentage des cas positifs dépasse actuellement 18%, un taux  assez élevé  qui 

augmente le risque de contamination même si les règles de sécurité sont très bien prises. 

De plus  “La variante britannique du virus est agressive et les enfants sont récepteurs et 

transmetteurs. Un enfant peut être atteint lui-même ou du moins transmettre le virus à un autre et 

chacun le transmettra à sa propre famille”.  

La santé de nos enfants et de leurs familles ainsi que celle du personnel de l’école étant 

prioritaire par rapport à toute autre considération, nous n’ouvrirons donc pas les classes en ce 1er 

mars, en espérant que la situation ne tardera pas à s’améliorer. 

Pour ce qui est des classes de MS et PS, le Ministère de l’Education a pris la décision de ne pas 

ouvrir les classes maternelles actuellement car le risque de contamination reste très élevé. Il 

cherche à avancer l'étape de vaccination pour le secteur éducatif. 

2-Le travail sur Seesaw. 

Nous vous rappelons chers parents qu’il faut garder les fiches travaillées par votre enfant pour 

les présenter à l’école quand ce sera le moment de le faire.  

De plus nous vous invitons –si vous ne le faites pas encore- de poster le travail de votre enfant 

sur la plateforme Seesaw, car seules les éducatrices y ont accès. Ainsi elles pourront lui envoyer 

à lui personnellement leur approbation et leur encouragement. 


