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Objet : Gestion de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 

Courrier aux familles n°2 

 

 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

chers élèves et étudiants, 

 

 

Le Président de la République vient d’annoncer le prolongement du confinement 
jusqu’au 11 mai prochain. 
 
Après 4 semaines de fermeture des établissements scolaires cette crise sanitaire 
s’est installée dans la durée avec un sentiment tout à fait légitime de lassitude, 
voire d’anxiété, pour les élèves et les familles. 
 
Pour l’heure, le Lycée Jean Monnet doit poursuivre sa mission de service 
publique en assurant à distance la continuité pédagogique pour les élèves et les 
étudiants. 

 

Le Président de la République a également annoncé une reprise progressive de 
l’activité des établissements scolaires à partir du 11 mai prochain afin lutter contre 
les inégalités d’accès à l’école, inévitablement induites par le confinement. 
 
Cette annonce donne désormais une nouvelle date dans cette gestion de crise et 
ouvre ainsi une deuxième phase qui est attendue avec impatience par une très 
grande majorité de français.  
Mais cette décision soulève énormément de questions. Quels élèves pourront 
être accueillis à cette date ? Dans quelles conditions d’espace et d’emploi du 
temps ? Dans quelles conditions sanitaires ? Dans quelles conditions de 
transport, d’hébergement et de restauration ?... 
 
Ces questions importantes trouveront peu à peu des réponses mais aujourd’hui 
nous ne disposons pas des éléments pour répondre aux familles.  
 
Au-delà des précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, il 
restera un important travail de concertation entre les acteurs publics que sont 
l’état et les collectivités territoriales dont dépend le lycée et son fonctionnement. 
 
Je rappelle aux familles que les transports scolaires et de ville dépendent 
respectivement du Conseil départemental et de la Communauté d’agglomération 
de Moulins, que la Région est en charge des agents techniques et d’entretien 
ainsi que des moyens matériels mis à disposition des usagers pour l’éducation et 
la formation. 
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Par ailleurs, sachez qu’en tant que chef d’établissement, ma responsabilité est de 
tout mettre en œuvre pour que la mission de service publique qui est la nôtre 
s’effectue en toute sécurité pour les usagers et les personnels. 
 
Jeudi 16 avril, je consulterai les représentants des parents d’élèves et du 
personnel du lycée pour faire un état des lieux des interrogations légitimes qui se 
posent. 
 
Nous informerons les familles par écrit des dispositions qui seront prises au fur et 
à mesure des précisions qui nous seront données.  
 
Cette communication à destination des usagers se fera via la messagerie 
PRONOTE et par les foires aux questions de notre site internet. 
 
J’invite les élèves et les familles à la plus grande prudence sur les informations 
qui vous parviendront en dehors des canaux officiels que sont le Ministère de 
l’Education Nationale, le Rectorat et la direction du lycée. 
 
Les vacances de printemps qui s’annoncent en fin de semaine seront très 
particulières dans les conditions de confinement que vous connaissez, mais elles 
doivent conserver leurs objectifs de repos et de déconnexion scolaire pour des 
élèves qui se sont, en très grande majorité, impliqués avec sérieux dans les 
activités proposées par les enseignants. 
 
Cette crise inédite trouvera une fin heureuse avec le concours et la patience de 
tous. Restons optimiste et croyons en l’avenir de notre pays et de notre jeunesse. 

 

 

 

 

Le proviseur 

 

 

 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 


