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Ecoles privées Notre Dame de Lourdes et Saint Joseph 

Laubrières et Saint-Poix 

Le 07 avril 2020, 

Chers parents, 

Nous arrivons à la fin de ces quatre semaines de confinement et de continuité pédagogique à la maison. 

Vous avez tous, enfants et parents, accompli au mieux les activités scolaires et le travail demandé par les 

enseignantes. J’ai bien conscience des difficultés organisationnelles que certaines familles ont pu 

rencontrer mais je tiens à vous faire part de ma reconnaissance.  

Ce vendredi 10 Avril notera le début des vacances de Pâques. Elles seront certes différentes des années 

précédentes mais tout aussi importantes pour les enfants. Elles auront donc lieu du vendredi 10 Avril au 

soir au lundi 27 Avril au matin. Au cours de ces vacances, les élèves ne recevront pas de travail à 

distance. Il s’agit, pour chaque enfant et famille, de profiter d’un temps de repos et de coupure 

pédagogique. J’invite cependant chaque élève à garder le plaisir de la lecture en lisant quotidiennement. 

Nous ne proposerons pas de soutien scolaire à distance au cours de ces vacances.  

La reprise s’effectuera le lundi 27 Avril au matin par une continuité pédagogique à distance. C’est 

pourquoi, le jour de la reprise ou les jours précédents, vous recevrez le nouveau plan de travail de votre 

(vos) enfant(s). 

A ce jour, la date de retour dans les établissements scolaires est notée au Lundi 4 Mai. Je n’ai, à présent, 

aucune autre directive dont je peux vous faire part. Vous recevrez, dans les jours à venir, de nouvelles 

informations. 

Pour information, la contribution scolaire des familles est maintenue pendant cette période. 

Je vous adresse à tous, mon soutien et mon courage, pendant ces moments inédits. 

L'ensemble de l'équipe enseignante s'associe à moi au sujet du contenu de ce courrier. 

Bien cordialement,  

Margot Lebâcle 
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