
                                                                                                             Sannois, vendredi 13 mars 202 
 
                                                                                                                                                        

Madame, Monsieur, 

 
Je vous informe que sur décision du Président de la République, Notre Dame-Sainte Famille est fermé jusqu’à 
nouvel ordre à compter du 16 mars 2020. 

•         Pour l’Etablissement  il est dès à présent acté qu’à compter du 16 mars inclus :  
1. L’accueil des élèves dans l’établissement est impossible. 
2. Les activités, les sorties scolaires et les réunions sont supprimées. 
3. La continuité pédagogique pour les élèves se met en place. Vous recevrez par école directe, de la part 

des enseignants les cours , le travail et les modalités d’évaluation   . 
4. Le service de restauration n’est pas assuré  (les conditions de remboursement s’appliquent  qu’ à 

partir  d’une semaine de fermeture). 
5. Les conseils de classe (sans la présence d’élèves et de parents) sont maintenus. 

Cette situation – inhabituelle pour tous – génère un certain nombre d’interrogations tout-à-fait légitimes pour 
chaque membre de notre communauté. 

 Nous vous tiendrons régulièrement informés par le biais de la messagerie école directe qui demeure l’unique 
source d’information avec notre site. Je vous invite à consulter très régulièrement votre messagerie  et à  
traverser cette période particulière avec sérénité ! 

• Nous vous transmettons en annexe de ce courrier :  
➢ Un planning de travail par niveau à  suivre scrupuleusement : des plages de travail définis  (temps 

d’apprentissage + exercices + évaluations) avec un retour quotidien du travail demandé par les 
enseignants. (travail à transmettre via école directe ou Pearltrees selon les consignes de 
l’enseignant pour chaque plage horaire défini sur le planning).  

➢ Une réunion par matière toutes les 48heures nous permettra de faire le point sur la régularité et le 
sérieux du travail de chacun des élèves. Nous  joindrons par téléphone les parents des élèves qui ne 
seraient pas dans cette démarche. 

➢ Les  fiches de procédure   Ecole directe, Pearl trees, inscription  Ecole à la maison Collège ou lycée) 
 

• L’établissement reste ouvert de 9h30 à 16h30 et vous pouvez nous contacter par l’adresse mail 
accueil@nd-sf.fr  ou par téléphone.  
 

• Une indemnité pour les repas non consommés  et les sommes déjà   versées pour les voyages   seront  
décomptées  de la facture d’avril /mai. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien dans la mise en œuvre de cette décision qui 
s’impose à tous pour le bien commun. 

 La  Chef d’établissement 

Caroline Isoard  

mailto:accueil@nd-sf.fr

