Vannes le 8 avril 2020

Chers enfants, chers parents,
Nous vivons notre quatrième semaine de confinement et d’école à la maison. Les vacances de
printemps approchent. Nous suivons les recommandations du ministre de l’Education
Nationale :
 Le temps des vacances sera donc respecté du 10 au 26 avril
 La continuité pédagogique sera suspendue durant cette période et reprendra le lundi 27
avril.
 Les enseignants donneront comme d’habitude quelques consignes pour cette période
vacances.
Tous, enfants, parents et enseignants, avons besoin de nous poser et nous reposer après cette
première période tout à fait exceptionnelle et difficile à vivre pour certains.
A ce propos, je joins à cette circulaire un courrier de notre Directeur Diocésain, co-signé par le
président de l’APEL du Morbihan, qui propose un soutien, un accompagnement à la parentalité.
En effet le confinement peut être une période anxiogène pour les adultes, pour les enfants et
pour les adolescents. Les psychologues de nos services diocésains sont à votre écoute,
n’hésitez pas à leur faire appel.
L’accueil des enfants de soignants, de l’aide sociale à l’enfance et des services de sécurité de
l’état qui n’ont pas d’autre mode de garde, se poursuit pendant le temps des vacances.
C’est la ville de Vannes qui prend le relais, dans la continuité de ce qu’elle fait déjà le mercredi.
Pour cela il faut d'appeler l'accueil unique au 02 97 01 65 10.
L’accueil reprendra à l’école Le Sacré Cœur à Vannes le lundi 27 avril, merci de me signaler dès
que possible vos besoins pour la période du 27 avril au 30 avril en utilisant cette adresse mail.
Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne Semaine Sainte et avec un peu d’avance de
joyeuses Pâques…malgré le confinement !
Bien à vous,
Luc LAUDRIN
Chef d’établissement.
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