Marseille le 16 mars 2020

Chers parents

Voici quelques informations du jour.

Les enfants des « personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire »
Dans cette période de crise sanitaire et dans un souci de solidarité nationale,
l’’établissement se doit d’accueillir les enfants des « personnels de santé ». Ce sont
d’ailleurs les consignes ministérielles.
En conséquence, et jusqu’à nouvel ordre (les consignes peuvent changer selon
l’évolution de la situation sanitaire) :
-

Nous accueillerons les enfants « des personnels de santé » (et uniquement
eux) du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, y compris le mercredi.
L’accueil de ces élèves se fera entre 8h00 et 8h30 uniquement, au portail
Montcalm (portail « d’en haut » - avenue Montcalm)
La restauration se fera sous forme de « paniers-repas » (pique-nique) fournis
par les familles.
En fin de journée, les parents récupèreront leur enfant, entre 16h00 et 16h30,
au portail Montcalm (portail « d’en haut » - avenue Montcalm)

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, les familles devront nous
indiquer un planning de présence de leur enfant, pour toute la semaine (sauf en cas
d’urgence)

EcoleDirecte et communication avec l’Ecole Lacordaire
Tout le monde aura compris qu’EcoleDirecte a vite été saturée ce matin. Ce « bug »
n’est spécifique ni à Lacordaire, ni à EcoleDirecte. Merci donc d’être un peu
patients...
Nous réfléchissons à ajouter d’autres modes de communication entre élèves et
enseignants. Soit nous, soit les enseignants directement vous tiendrons informés.
Si vous souhaitez contacter l’établissement, sachez que le standard ne fonctionnera
plus à partir de mardi 17 mars. Pour nous joindre, merci d’envoyer un mail aux 3
directeurs (nous mettre tous les 3 en copie). Nous traiterons votre demande dans les
meilleurs délais. Pour trouver nos adresses mail, allez sur le site de l’Ecole.

En attendant d’autres messages de notre part, nous vous souhaitons une bonne
journée
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