
 

Circulaire Numéro 2 

 Chers parents, 

Voici quelques jours que l’école est fermée, et après l’annonce du chef de l’état de rester confiné chez 
soi, tout le personnel de l’école a respecté ses consignes pour à la fois se protéger et protéger les 
autres.  

Nous avons mis en place un accueil pour les enfants du personnel soignant en mutualisant avec 
l’école Saint CloBlde, nos enseignants restent mobilisés pour ceDe mission de solidarité nécessaire 
pour sorBr de ceDe crise. 

Chaque enseignant a mis en place un système pour vous guider dans le travail scolaire à travers 
toutemonannee mais malheureusement en raison du nombre de connexion cela semble difficile, les 
enseignants déploient des trésors d’imaginaBon pour poursuivre leur travail grâce aux parents relais. 
Si vous ne parvenez pas à avoir ces informaBons, n’hésitez pas à revenir vers nous soit par mail soit 
par téléphone. 

Pendant ce7e période, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS au numéro suivant tous les ma=ns 
de 9h à 12h : 06 20 06 04 95, Vanessa prendra vos ques=ons et reviendra vers vous pour y répondre 
si besoin. 

Vous pouvez toujours envoyer des mails à l’adresse suivante : ecole@nds67.fr  

Pour les parents qui sont personnel soignant uniquement, veuillez vous signaler par mail à ceDe 
adresse nds.primaire@gmail.com si cela n’est pas déjà fait pour des besoins de garde. Je me charge 
de gérer cet accueil et reste en contact avec ces parents.  

Je remercie d’ores et déjà l’APEL de nous épauler dans ceDe situaBon. L’acBon de chaque personne 
compte dans ceDe période et nous en ressorBrons plus fort.  

Restons chez soi le plus possible afin d’éradiquer ceDe maladie. Prenez soin de vous. 

Croyez sincèrement à tout mon dévouement et celui de mon équipe. 

Restons en contact grâce aux réseaux sociaux : 

Le site nds67.com est aussi un moyen de suivre l’actualité de l’InsBtuBon ainsi que sur  facebook : 
nds67, nous vous proposons de poster des photos et un commentaire sur ce que vous faites avec vos 
enfants pendant le confinement sous forme de challenge : vous pouvez envoyer une photo et un 
commentaire sur challenge.photos.nds67@gmail.com.  

Dorothée JACOBERGER directrice de l’école Notre Dame de Sion
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