
 

 

 

 

 

La Tour du Pin, le 30/03/2020. 

 

Chers parents,  

 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle qui nous est imposée à tous pour lutter contre l’épidémie 

de COVID 19, nous sommes dans l’impossibilité d’accueillir vos enfants au collège et à l’école depuis le 

lundi 16 mars.  

Pour vous soulager rapidement en cette période compliquée, nous allons donc effectuer des 

régulations comptables dès ce mois d’avril, en respectant les consignes qui ont été communiquées par 

le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, l’Association nationale des Parents d’Elèves et la 

Fédération Nationale des OGEC à tous les établissements d’enseignement catholique du territoire 

national. 

Votre contribution familiale sera maintenue. Le collège et l’école continuent à fonctionner. Nous 

assurons la continuité administrative et pédagogique de l’ensemble de nos services, avec des 

enseignants, mais aussi avec tous les personnels qui travaillent et restent rémunérés sur les fonds 

propres de l’établissement. D’autre part, votre contribution nous sert également aux règlements des 

annuités d’amortissement des bâtiments, à l’achat des équipements pédagogiques et à l’entretien 

courant des locaux. Toutes ces charges nous restent dues, même sans accueillir physiquement les 

élèves dans les établissements (à l’exception des enfants des personnels de santé qui en ont exprimé 

le besoin de par leurs obligations professionnelles). 

Par contre, vous serez bien entendu remboursés intégralement des frais de cantine, y compris de la 

part fixe que nous prenons à notre charge. Le trop-perçu de mars fera l’objet d’un remboursement et 

vous ne serez pas facturés pour les semaines durant lesquelles le collège et l’école seront fermés. Me 

Marmonier effectue ces ajustements pour qu’ils soient effectifs dès avril.  

 
Nous restons à votre écoute et vous prions de croire en notre entier dévouement. 
 

 

 
Respectueusement, 

 

Nathalie VAN TROYS,   Quentin Patissier   René-Georges Gonin 
Directrice du collège St Bruno  Directeur de l’école des Forges               Président de l’OGEC 
Cheffe d’établissement coordonnatrice                                                                      St Hugues en Dauphiné 


