
 

 

La Tour du Pin, le 14/03/2020. 

 

Chers parents 

Afin qu’aucun personnel de santé ne soit entravé dans sa disponibilité au service de la lutte contre le COVID 19, 

les enfants de ces personnels qui n’auraient pas trouvé de mode de garde seront accueillis dans leur 

établissement de scolarisation habituel.  

A ce jour, les personnels de santé concernés par ce dispositif sont :  

- Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 

centres de santé … 

- Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …  

- Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées 

et handicapées…  

- Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise 

Nous assurerons donc cet accueil au collège Saint Bruno, dès ce lundi matin en cas de besoin. Pour la restauration, 

il n’y aura pas de cantine mais nous mettrons une salle à disposition des enfants, avec un micro-onde. 

Si vous êtes personnel de santé dans les catégories listées ci-dessus, que vous êtes concernés et que vous n’avez 

trouvé aucune solution pour garder vos enfants, je vous remercie de me prévenir via la messagerie Ecole Directe 

de Mme Lefranc dès ce dimanche, afin que je puisse contacter mon équipe et organiser la prise en charge de 

votre enfant dès lundi matin dans les meilleures conditions. 

Compte-tenu des annonces faites par Mr Le 1er Ministre ce samedi 13 mars, je vous tiendrai également au 

courant de l’évolution éventuelle des mesures prises concernant le fonctionnement du collège à partir de la 

semaine prochaine. Je suis dans l’attente des consignes rectorales, qui arriveront certainement dans la nuit ou 

les prochains jours. La continuité pédagogique du suivi des élèves et des enseignements à distance ne sera pas 

remise en cause. 

Par ailleurs, dans cette période compliquée et propice aux rumeurs, je vous rappelle que seules les 

communications diffusées via école directe et notre site internet sont fiables concernant le collège Saint Bruno. 

Je ferai mon possible pour les actualiser au fur et à mesure de l’évolution de l’actualité et des consignes 

ministérielles. 

Je pense aux difficultés qui sont aussi les vôtres, reste à votre disposition et vous assure de mon entier 

dévouement. 

Bien cordialement, 

Nathalie VAN TROYS  

Directrice 


