
CORONAVIRUS – FERMETURE DES ECOLES 
 

Le 13-03-2020 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Le Président de la République a annoncé la fermeture de toutes les écoles à compter du lundi 16 mars et pour une 
durée indéterminée. Cette situation de crise inédite bouleverse toute la société et nous devons y faire face.  
 
Tant que l’école est fermée nous devons assurer la continuité pédagogique avec les moyens dont nous disposons. 
Pour cela, il est impératif que vous puissiez vous tenir informés et récupérer, si nécessaire, des documents pour vos 
enfants. Toutes les informations seront transmises via le blog de l’école : 

http://ecolesacrecoeur.fr 
Une page spéciale « L’école à la maison » sera créée pour que vous puissiez télécharger les documents. Vous pouvez 
également vous abonner à la newsletter du blog pour être au courant de la parution d’un article.  
Je vous rappelle également l’adresse mail de l’école :  

ecole.sacrecoeur.torigni@gmail.com 
Vous pourrez également me joindre au numéro suivant (téléphone portable de l’école) :  

07-67-96-59-91. 
 

Nous demandons à chaque famille de nous fournir une adresse mail. Les enseignants pourront 

ainsi envoyer directement les fichiers aux élèves de leur classe. Pour cela, il vous suffit de m’envoyer un message à 
l’adresse mail ci-dessus en indiquant simplement « Nom – prénom – classe » de votre enfant dans le corps du mail.  
Si vous n’avez pas d’imprimante à la maison, c’est peut-être le moment d’investir...  
Vérifiez vos spams si vous ne recevez rien... ! 
 
Il est impératif que les élèves d’élémentaire maintiennent un travail quotidien (plusieurs heures par jour). Ce ne sont 
pas des vacances ! Parents, merci de votre vigilance (les consoles et la télé sous clé !) !!  
 
A l’heure actuelle, nous naviguons à vue, comme tout le monde... Nous aviserons au fur et à mesure. Merci d’avance 
de votre coopération. 
 
Cordialement,  
      T. Vigot 
 
PS : Dans un premier temps, nous considérons que les opérations Crêpes et Chocolats de Pâques sont maintenues. (la 
fermeture des écoles n’empêche pas de venir chercher les commandes...) 


